
Dossier : 
explorer

Un laboratoire
en pleine forêt



pour mieux nous comprendre nous-
même. L’exploration a façonné l’histoire 
de l’humanité, modelé l’homme 
d’aujourd’hui. Elle est une donnée de 
notre nature profonde. Rassurons-nous, 
les Terra incognita n’ont pas toutes 
été dévoilées. Certaines sont juste là : 
derrière l’horizon…
Nos chercheurs nous précèdent sur les 
chemins de l’inconnu, emboîtons-leur 
le pas. Je vous souhaite une lecture 
riche en curiosité, et de vous absorber 
avec plaisir dans l’exploration de ce 
5e�b�Q�X�P�«�U�R���G�H��Lum.

Philippe Augé,
Président de l’Université 
de Montpellier

A vec ce dossier intitulé 
�m�b�(�[�S�O�R�U�H�U���}�����O�H���P�D�J�D�V�L�Q�H��
Lum vous propose, plus que 

jamais, une invitation à la curiosité. 
Précieuse curiosité : cette étincelle 
née de notre appétit de vivre, de notre 
soif de connaissances. Elle qui suscite 
�O���L�P�D�J�L�Q�D�W�L�R�Q�����O���H�V�S�U�L�W���G�H���F�R�Q�T�X�¬�W�H�����G�H��
découverte. Elle qui rend possible la 
rencontre et l’innovation. Germe des 
avancées futures, elle est la condition 
pour que s’éclairent des horizons 
�Q�R�X�Y�H�D�X�[�����F�R�P�P�H���H�Q���W�«�P�R�L�J�Q�H���O�H��
satellite Gaia qui s’apprête à dévoiler, 
d’un formidable coup de projecteur, 
l’univers relativement proche et 
pourtant si méconnu de notre propre 
�J�D�O�D�[�L�H��
Explorer l’espace : à cette aventure 
�S�U�R�G�L�J�L�H�X�V�H�����O���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�«���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U��
apporte sa contribution, avec 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�H���/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���8�Q�L�Y�H�U�V���H�W��
�3�D�U�W�L�F�X�O�H�V���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����T�X�L���S�D�U�W�L�F�L�S�H��
au projet Gaia, avec aussi un centre 
spatial universitaire qui est le premier 
en France.
Explorer le corps humain, avec des 
techniques médicales peu intrusives qui 
�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���O���H�V�S�R�L�U���G���X�Q�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H���S�O�X�V��
douce, moins traumatique. Explorer les 
profondeurs de la terre, ou les mystères 
insondables du cerveau… Explorer 
pour mieux comprendre l’univers, 

« Rassurons-nous, 
les Terra incognita 
n’ont pas toutes été 
dévoilées. Certaines 
sont juste là : derrière 
l’horizon… »

Curiosité

Édito

3UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER



Lum - magazine de l’Université de Montpellier
163 rue Auguste Broussonnet - 34 090 Montpellier - www.umontpellier.fr
Directeur de publication  //  Philippe Augé
Réalisation  //  Service communication - communication@umontpellier.fr
Rédactrice en chef  //  Aline Périault - aline.periault@umontpellier.fr - tél. : 04 34 43 31 89
Ont collaboré à ce numéro  //  Philippe Raymond, Romain Le Roux
Conception graphique et mise en page  //  Caroline Macker, Thierry Vicente
Illustrations  //  Thierry Vicente
Impression  //  Pure impression - 451 rue de la Mourre - 34 130 Mauguio
Tirage  //  6 000 exemplaires  -  Dépôt légal  //  Février 2017  -  ISSN  //  2431-1480

Les chercheurs interviewés dans ce numéro 
P 6 : Jean-Marc Limousin, CEFE (UM - CNRS - Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 - EPHE)
P 10 : Julien Morin, LUPM (UM - CNRS)
P 12 : Frédéric Simard, Mivegec (UM - CNRS - IRD)
et Jean-Michel Salles, Lameta (UM - CNRS - INRA - Montpellier SupAgro)
P 14 : Jamal Tazzi, IGMM (UM - CNRS)
P 18 : Gérard Jasniewicz et Fabrice Martins, LUPM (UM - CNRS)
P 20 : Charles Marty-Ané et Roland Demaria, UM - CHU de Montpellier
P 22 : Isabelle Nicklès, UM - CHU de Montpellier
P 24 : Hervé Jourde, HSM (UM - CNRS – IRD)
P 26 : Hélène Denis, UM - CHU de Montpellier

6
Un laboratoire en pleine forêt

10
Proxima b, la belle invisible 

12
Chers envahisseurs

14
Sida : une molécule pour mieux vivre

D
É

C
O

U
V

R
IR

Découvrir

�
Un laboratoire en pleine forêt

��
Proxima b, la belle invisible

��
Chers envahisseurs 

��
Sida : une molécule 
pour mieux vivre

Dossier : explorer

��
À la découverte de l’Univers

��
Chirurgie, douce chirurgie 

��
Le cerveau guérisseur

��
À la recherche de l’or bleu

Être

��
Quand l’école fait peur

��
Agir maintenant

��
Comme les oiseaux du ciel

��
Mon prof, ce champion



ph
ot

os
 ©

 P
at

ric
k 

A
ve

nt
ur

ie
r

Un laboratoire 
en pleine

30% �bde pluie en moins, c’est 
�F�H���T�X�H���O�H�V���F�O�L�P�D�W�R�O�R�J�X�H�V��
prévoient pour l’année 

�������������&�R�P�P�H�Q�W���O�D���I�R�U�¬�W���Y�D���W���H�O�O�H���U�«�D�J�L�U���I�D�F�H���¢���F�H�W�W�H��
�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�«�F�K�H�U�H�V�V�H���"���3�R�X�U���O�H���V�D�Y�R�L�U���O�H��
�&�H�Q�W�U�H���G���«�F�R�O�R�J�L�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���«�Y�R�O�X�W�L�Y�H���D���W�U�D�Q�V-
formé la forêt de chênes verts de Puéchabon, à une 
�W�U�H�Q�W�D�L�Q�H���G�H���N�L�O�R�P�ª�W�U�H�V���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����H�Q���Y�«�U�L�W�D�E�O�H��
laboratoire à ciel ouvert. Pour simuler la sécheresse, 
�O�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���R�Q�W���L�Q�V�W�D�O�O�«���X�Q���V�\�V�W�ª�P�H���G�H���J�R�X�W�W�L�ª�U�H�V��
�T�X�L���U�«�F�X�S�ª�U�H���O���H�D�X���G�H���S�O�X�L�H���D�Y�D�Q�W���T�X���H�O�O�H���Q�H���V���L�Q�4�O�W�U�H��
�G�D�Q�V���O�H���V�R�O�����–�O�V���G�L�V�S�R�V�H�Q�W���«�J�D�O�H�P�H�Q�W���G���X�Q���W�R�L�W���P�R�E�L�O�H��
de plus de 200 m 2 qui peut se déplacer au-dessus de 
la forêt pour la priver des précipitations. 
�/�D���I�R�U�¬�W���H�V�W���«�W�X�G�L�«�H���V�R�X�V���W�R�X�V���O�H�V���D�Q�J�O�H�V���J�U�¤�F�H���¢��
une passerelle installée dans la canopée qui per -
�P�H�W���D�X�[���V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H�V���G�H���U�«�D�O�L�V�H�U���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���V�X�U��
les feuilles et les branches pendant qu’une « tour 
�¢���5�X�[���}���P�H�V�X�U�H���H�Q���F�R�Q�W�L�Q�X���O�H���E�L�O�D�Q���G�H���F�D�U�E�R�Q�H���H�W��
d’eau de la forêt. « Ces dispositifs nous permettent 
d’étudier le comportement de l’écosystème face aux 
changements climatiques �}�����H�[�S�O�L�T�X�H���-�H�D�Q���0�D�U�F���/�L-
mousin, chercheur au CEFE. Comment iront les 
�F�K�¬�Q�H�V���Y�H�U�W�V���V�R�X�V���O�H���F�O�L�P�D�W���V�H�F���G�H�������������"���m��Pour l’ins-
tant ils s’adaptent. Nous avons notamment constaté 
qu’ils réduisent leur nombre de feuilles pour transpirer 
moins et économiser de l’eau���}����

Les chercheuses Isabelle Chuine et Soline 
�0�D�U�W�L�Q���%�O�D�Q�J�\���«�W�X�G�L�H�Q�W���O�H���G�«�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��

�G�H�V���I�H�X�L�O�O�H�V�����G�H�V���5�H�X�U�V���H�W���G�H�V���J�O�D�Q�G�V���V�X�U��
des branches suivies depuis plusieurs années 

dans la canopée des chênes verts 
de Puéchabon.

FEV 20176 7UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER6 7



ph
ot

os
 ©

 P
at

ric
k 

A
ve

nt
ur

ie
r

Les chercheurs mesurent 
la croissance des arbres 
et les volumes d’eau qui 
�V���«�F�R�X�O�H�Q�W���O�H���O�R�Q�J���G�H�V���W�U�R�Q�F�V��
au cours des épisodes 
pluvieux.

�'�H�V���J�R�X�W�W�L�ª�U�H�V���G�L�V�S�R�V�«�H�V���S�D�U�D�O�O�ª�O�H�P�H�Q�W���H�W��
couvrant un tiers de la surface des parcelles 
réduisent de 30 % les précipitations. 

�-�H�D�Q���0�D�U�F���2�X�U�F�L�Y�D�O���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W��
chaque semaine les instruments 

�P�«�W�«�R�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V���H�W���D�Q�D�O�\�V�H�X�U�V���V�L�W�X�«�V���H�Q��
haut d’une tour de 10 m qui permet de 

�P�H�V�X�U�H�U���O�H�V���«�F�K�D�Q�J�H�V���G���H�D�X���H�W���G���«�Q�H�U�J�L�H��
entre la forêt et l’atmosphère.

�8�Q���U�«�V�H�D�X���G�H���S�D�V�V�H�U�H�O�O�H�V���S�H�U�P�H�W��
d’accéder à la canopée des arbres.

�8�Q���W�R�L�W���P�R�E�L�O�H���G�H���������P���G�H���O�D�U�J�H��
�H�W���������P���G�H���O�R�Q�J���S�H�X�W���V�H���G�«�S�O�D�F�H�U��
sur des rails au-dessus de la forêt 
pour abriter certaines parcelles 
�H�W���D�X�J�P�H�Q�W�H�U���H�[�S�«�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�P�H�Q�W��
la sécheresse.
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C ’est l’exoplanète �L*  la plus proche de notre 
Terre. Comme c’est le cas pour la plupart 
de ses consœurs – on recense aujourd’hui 

plus de 3 000 exoplanètes – nul n’a jamais observé 
Proxima b. La distance, le manque de luminosité de 
cet objet céleste noyé dans la lumière de son étoile 
�U�H�Q�G�H�Q�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���W�R�X�W�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�L�U�H�F�W�H�����8�Q�H��
planète invisible à l’œil nu donc, qui pourtant scin -
tille d’un éclat particulier pour les astrophysiciens…

Si proche inconnue

Fruit d’une dizaine d’années de compilation et 
d’analyse de données, sa découverte en août der -
�Q�L�H�U�� �D�� �V�X�V�F�L�W�«�� �O���H�•�H�U�Y�H�V�F�H�Q�F�H�� �E�L�H�Q�� �D�X���G�H�O�¢�� �G�H�� �O�D��
communauté des astrophysiciens. Pourquoi un 
�W�H�O���H�Q�J�R�X�H�P�H�Q�W���"���3�D�U�F�H���T�X�H���F�H�W�W�H���S�O�D�Q�ª�W�H���H�V�W���H�[-
ceptionnelle pour au moins deux raisons. Par sa 
proximité tout d’abord. Proxima b la bien nommée 
orbite autour de Proxima du Centaure, l’étoile la 
plus proche de notre système solaire, située à 
�m�b�V�H�X�O�H�P�H�Q�W���}�������D�Q�Q�«�H�V���O�X�P�L�ª�U�H���G�H���O�D���W�H�U�U�H�������X�Q���V�D�X�W��
de puce à l’échelle de l’univers.
Par sa nature ensuite, rappelant celle de la terre : 
une composition vraisemblablement rocheuse et 
une masse à peu près équivalente à celle de notre 
planète. « �/�D���G�«�F�R�X�Y�H�U�W�H���G�H���S�O�D�Q�ª�W�H�V���H�[�W�U�D�V�R�O�D�L�U�H�V�L*  de 
type tellurique pouvant potentiellement abriter la vie 
n’est pas une nouveauté. Ce qui l’est, c’est la proximité 
de cette planète, qui va permettre d’ici quelques an-
nées d’observer pour la première fois directement les 
interactions entre une planète ressemblant à la nôtre 
et son étoile���}���U�«�V�X�P�H���-�X�O�L�H�Q���0�R�U�L�Q�����F�K�H�U�F�K�H�X�U���D�X��
�/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���8�Q�L�Y�H�U�V���H�W���3�D�U�W�L�F�X�O�H�V���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U���H�W��
�P�H�P�E�U�H���G�H���O���«�T�X�L�S�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���¢���O���R�U�L�J�L�Q�H���G�H��
cette découverte historique.
�8�Q���W�H�U�U�D�L�Q���G�H���M�H�X���U�¬�Y�«���S�R�X�U���O�H�V���D�V�W�U�R�S�K�\�V�L�F�L�H�Q�V�����H�W��
un espoir : « cette découverte concerne le système le 
plus proche du système solaire. Si celui-ci abrite une 
planète de ce type alors on peut raisonnablement pen-
ser que beaucoup d’autres existent autour de nous���}��
note le chercheur. 

Elle pourrait abriter la vie. 
À quelques encablures 
interstellaires, Proxima b réactive 
un vieux rêve : celui de découvrir 
d’autres planètes habitables hors 
de notre système solaire. Mais au 
fait, qu’est-ce au juste qu’une planète 
habitable ? 

« Zone d’habitabilité »

�8�Q�H���S�O�D�Q�ª�W�H���K�D�E�L�W�D�E�O�H���¢���T�X�H�O�T�X�H�V���H�Q�F�D�E�O�X�U�H�V���V�S�D�W�L�D�O�H�V���G�H���O�D���W�H�U�U�H���"���5�L�H�Q���Q���H�V�W��
�P�R�L�Q�V���V�½�U�����3�R�X�U���¬�W�U�H���«�O�L�J�L�E�O�H���D�X���V�W�D�W�X�W���G�H���S�O�D�Q�ª�W�H���K�D�E�L�W�D�E�O�H�����L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���H�Q���H�•�H�W��
�T�X�H���3�U�R�[�L�P�D���E���U�H�P�S�O�L�V�V�H���X�Q�H���V�«�U�L�H���G�H���F�U�L�W�ª�U�H�V���S�R�X�U���O���K�H�X�U�H���L�Q�Y�«�U�L�4�D�E�O�H�V�����&�D�U��
comme souvent en astrophysique, les informations recueillies sur Proxima b 
résultent de déductions plus que d’observations directes. « En étudiant l’étoile, 
nous avons pu mesurer des décalages de fréquences de la lumière émise par celle-ci 
et ainsi déduire qu’une planète gravitait autour. Il a aussi été possible d’estimer la 
masse de la planète �}���H�[�S�O�L�T�X�H���-�X�O�L�H�Q���0�R�U�L�Q�����8�Q�H���P�D�V�V�H���G���H�Q�Y�L�U�R�Q�����������I�R�L�V���F�H�O�O�H��
�G�H���O�D���W�H�U�U�H���T�X�L���V�X�J�J�ª�U�H���X�Q�H���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���W�H�O�O�X�U�L�T�X�H�����U�H�Q�G�D�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���O�D��
présence de la vie. 
�3�R�X�U���D�X�W�D�Q�W�����L�O���Q�H���V�X�]�W���S�D�V���¢���X�Q�H���S�O�D�Q�ª�W�H���G�H���G�L�V�S�R�V�H�U���G���X�Q�H���W�H�U�U�H���I�H�U�P�H���S�R�X�U��
�T�X�H���O���K�R�P�P�H���S�X�L�V�V�H���\���S�R�V�H�U���O�H���S�L�H�G�����/�D���W�H�P�S�«�U�D�W�X�U�H���¢���V�D���V�X�U�I�D�F�H���G�R�L�W���H�Q���H�•�H�W��
�V�H���V�L�W�X�H�U���G�D�Q�V���X�Q�H���I�R�X�U�F�K�H�W�W�H���W�H�P�S�«�U�«�H���D�4�Q���G�H���S�H�U�P�H�W�W�U�H���O�D���S�U�«�V�H�Q�F�H���G���H�D�X����
et donc la vie. 
�(�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���3�U�R�[�L�P�D���E�����O�H�V���V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H�V���R�Q�W���S�X���«�Y�D�O�X�H�U���¢�������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H��
�N�L�O�R�P�ª�W�U�H�V���O�D���G�L�V�W�D�Q�F�H���V�«�S�D�U�D�Q�W���O�D���S�O�D�Q�ª�W�H���G�H���V�R�Q���«�W�R�L�O�H�����3�U�R�[�L�P�D���&�H�Q�W�D�X�U�L�����8�Q�H��
distance bien moindre que celle séparant la terre du soleil, qui place néan -
�P�R�L�Q�V���3�U�R�[�L�P�D���E���G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���G�L�W�H���m���G���K�D�E�L�W�D�E�L�O�L�W�«���}�����3�R�X�U�T�X�R�L���"���3�D�U�F�H���T�X�H���V�R�Q��
�«�W�R�L�O�H�����X�Q�H���Q�D�L�Q�H���U�R�X�J�H�����H�V�W���V�H�S�W���I�R�L�V���S�O�X�V���S�H�W�L�W�H���H�W���X�Q���P�L�O�O�L�H�U���G�H���I�R�L�V���P�R�L�Q�V���O�X�P�L-
�Q�H�X�V�H���T�X�H���Q�R�W�U�H���V�R�O�H�L�O�����–�O���V�H�P�E�O�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���S�R�V�V�L�E�O�H���T�X�H���O�D���W�H�P�S�«�U�D�W�X�U�H���U�«�J�Q�D�Q�W��
à la surface de la planète soit telle que de l’eau puisse s’y écouler à l’état li quide.

* Une exoplanète ou planète extrasolaire, est un corps céleste analogue à une planète gravitant autour d’une autre étoile que le Soleil.

Atmosphère, atmosphère... 

Reste un point capital : l’existence ou non d’une atmosphère, cette enveloppe 
�J�D�]�H�X�V�H���L�V�R�O�D�Q�W���O�D���S�O�D�Q�ª�W�H���G�X���Y�L�G�H���V�S�D�W�L�D�O�����U�«�J�X�O�D�Q�W���V�D���W�H�P�S�«�U�D�W�X�U�H���H�W���U�H�Q�G�D�Q�W��
�S�R�V�V�L�E�O�H���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H���Q�X�D�J�H�V���H�W���G�H���S�O�X�L�H���J�U�¤�F�H���¢���O���H�•�H�W���G�H���V�H�U�U�H�����m��Il est 
actuellement impossible de savoir si oui, ou non, Proxima b dispose d’une atmos-
phère, condition nécessaire au maintien de l’eau à l’état liquide���}���H�[�S�O�L�T�X�H���-�X�O�L�H�Q��
�0�R�U�L�Q�����/�D���I�D�L�E�O�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���T�X�L���V�«�S�D�U�H���3�U�R�[�L�P�D���E���G�H���V�R�Q���«�W�R�L�O�H���S�R�V�H���L�F�L���S�U�R�E�O�ª�P�H�b����
du fait de leur proximité, la planète est vraisemblablement bombardée par 
�X�Q�H���«�Q�R�U�P�H���T�X�D�Q�W�L�W�«���G�H���U�D�\�R�Q�V���;���H�W���G���X�O�W�U�D�Y�L�R�O�H�W�V�����O�H�V���Q�D�L�Q�H�V���U�R�X�J�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V-
sant des éruptions bien plus violentes que notre soleil. D’où la crainte que l’at -
mosphère de Proxima b – si tant est qu’elle ait un jour existé – n’ait été réduite 
à néant par ces rayonnements stellaires. De nombreuses zones d’ombres 
�V�X�E�V�L�V�W�H�Q�W���G�R�Q�F�����T�X�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���S�U�R�F�K�D�L�Q�H���G���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���J�«�Q�«�U�D�W�L�R�Q���G�H��
�m�b�V�X�S�H�U���W�«�O�H�V�F�R�S�H�V���}���S�R�X�U�U�D�L�W���E�L�H�Q�W�¶�W���Y�H�Q�L�U���«�F�O�D�L�U�H�U�����/�D���S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H���G�H���U�H�Q�G�U�H��
�X�Q���M�R�X�U���Y�L�V�L�W�H���¢���Q�R�W�U�H���Y�R�L�V�L�Q�H���J�D�O�D�F�W�L�T�X�H���D�S�S�D�U�D�°�W���T�X�D�Q�W���¢���H�O�O�H���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���L�Q-
�F�H�U�W�D�L�Q�H�������D�Y�H�F���O�H�V���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���S�U�R�S�X�O�V�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�O�H�V�����L�O���I�D�X�G�U�D�L�W���G�H�V���G�L�]�D�L�Q�H�V��
�G�H���P�L�O�O�L�H�U�V���G���D�Q�Q�«�H�V���S�R�X�U���J�D�J�Q�H�U���F�H�W�W�H���S�O�D�Q�ª�W�H���¢���O�D���S�U�R�[�L�P�L�W�«���W�R�X�W�H���U�H�O�D�W�L�Y�H����
�8�Q�H���«�W�H�U�Q�L�W�«�����¢���P�R�L�Q�V���T�X���X�Q���V�D�X�W���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���Q�H���Y�L�H�Q�Q�H���F�K�D�Q�J�H�U���O�D���G�R�Q�Q�H����
�&���H�V�W���O�H���U�¬�Y�H���G�X���P�L�O�O�L�D�U�G�D�L�U�H���U�X�V�V�H���–�R�X�U�L���0�L�O�Q�H�U�����T�X�L���D�P�E�L�W�L�R�Q�Q�H���D�Y�H�F���O�H���S�U�R�M�H�W��
Starshot de développer des nano-sondes de la taille d’un timbre-poste, propul -
�V�«�H�V���¢���O���D�L�G�H���G�H���Y�R�L�O�H�V���S�K�R�W�R�Q�L�T�X�H�V���H�W���G���X�Q���U�D�\�R�Q���O�D�V�H�U�����%�L�H�Q���T�X�H���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[��
obstacles techniques doivent encore être franchis, ces sondes pourraient un 
jour permettre d’atteindre des vitesses inédites, de l’ordre de 20 % de la vitesse 
�G�H���O�D���O�X�P�L�ª�U�H�����3�U�R�[�L�P�D���G�X���&�H�Q�W�D�X�U�H���G�H�Y�L�H�Q�G�U�D�L�W���G�ª�V���O�R�U�V���D�W�W�H�L�J�Q�D�E�O�H�����H�Q���X�Q�H��
�Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H���G���D�Q�Q�«�H�V�������–�O���H�V�W���G�R�Q�F���S�O�X�V���T�X�H���M�D�P�D�L�V���S�H�U�P�L�V���G�H���U�¬�Y�H�U��   RL  

« Une planète habitable 
à quelques encablures 
spatiales de la terre ? 
Rien n’est moins sûr »
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69 milliards d’euros. 
C’est le coût annuel des dégâts provoqués 
par les insectes envahissants dans le monde. 
Un chi�re ne�ement sous-évalué selon les chercheurs
 qui soutiennent que la facture serait en réalité bien plus élevée…

I l mesure à peine quelques millimètres, et il 
�Q�R�X�V���F�R�½�W�H���G�H�V���P�L�O�O�L�D�U�G�V���������2�U�L�J�L�Q�D�L�U�H���G���$�V�L�H�����O�H��
�W�H�U�P�L�W�H���G�H���)�R�U�P�R�V�H���H�V�W���D�U�U�L�Y�«���D�X�[���(�W�D�W�V���8�Q�L�V���¢��

�O�D���4�Q���G�H���O�D���6�H�F�R�Q�G�H���*�X�H�U�U�H���P�R�Q�G�L�D�O�H�����W�D�S�L���G�D�Q�V���O�H�V��
�F�D�L�V�V�H�V���G�H���E�R�L�V���G�H�V���*�–���T�X�L���U�H�Q�W�U�D�L�H�Q�W���D�X���S�D�\�V�����8�Q�H��
fois débarqué sur le continent américain, l’insecte 
a trouvé un climat propice à son développement et 
a colonisé petit à petit ce nouveau territoire. Pro -
�E�O�ª�P�H�������F�H���S�H�W�L�W���[�\�O�R�S�K�D�J�H���T�X�L���I�D�L�W���I�H�X���G�H���W�R�X�W���E�R�L�V��
�S�R�X�U���V�D�W�L�V�I�D�L�U�H���V�R�Q���L�Q�V�D�W�L�D�E�O�H���D�S�S�«�W�L�W���U�D�Y�D�J�H���O�H�V���K�D-
bitations. Et l’addition est salée : chaque année le 
�W�H�U�P�L�W�H���G�H���)�R�U�P�R�V�H���F�R�½�W�H�U�D�L�W�������������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G���H�X�U�R�V��
à la collectivité. 

Comme lui, des dizaines d’espèces 
�G���L�Q�V�H�F�W�H�V���S�U�R�4�W�H�Q�W���G�H���O�D��mondia -
�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���«�F�K�D�Q�J�H�V���S�R�X�U��co lon i se r 
de nouveaux territoires conquis à la faveur du 
�W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H���F�R�Q�W�D�L�Q�H�U�V�����F�D�U�J�D�L�V�R�Q�V���H�W���D�X�W�U�H�V���P�D�U-
�F�K�D�Q�G�L�V�H�V�����8�Q�H���I�R�L�V���L�Q�V�W�D�O�O�«�V�����F�H�V���S�H�W�L�W�V���F�O�D�Q�G�H�V�W�L�Q�V��
�S�H�X�Y�H�Q�W���R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�H�U���G�H�V���G�«�J�¤�W�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�����J�U�L-
�J�Q�R�W�D�Q�W���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V�����O�H�V���U�«�F�R�O�W�H�V�����R�X���S�U�R�S�D�J�H�D�Q�W��
de nouvelles maladies. Des insectes envahissants 
qui coûtent cher, très cher… Pour évaluer la fac -
ture, une équipe de chercheurs réunissant ento -
�P�R�O�R�J�L�V�W�H�V�����«�F�R�O�R�J�X�H�V���H�W���«�F�R�Q�R�P�L�V�W�H�V���D���S�D�V�V�«���H�Q��
�U�H�Y�X�H�����������S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O���L�P�S�D�F�W���G�H�V��������
principales espèces d’insectes envahissantes. Ver -
�G�L�F�W�������O�H���F�R�½�W���G�H�V���G�«�J�¤�W�V���S�U�R�Y�R�T�X�«�V���S�D�U���F�H�V���L�Q�V�H�F�W�H�V��
s’élèverait au moins à 69 milliards d’euros par an.

Insectes ravageurs

�6�L���O�H�V���E�¤�W�L�P�H�Q�W�V���S�D�\�H�Q�W���X�Q���O�R�X�U�G���W�U�L�E�X�W���D�X���W�H�U�P�L�W�H���G�H���)�R�U�P�R�V�H�����O���D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
�H�V�W���«�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q���V�H�F�W�H�X�U���W�U�ª�V���L�P�S�D�F�W�«���S�D�U���O�H�V���H�V�S�ª�F�H�V���H�Q�Y�D�K�L�V�V�D�Q�W�H�V����« Les 
insectes dans leur ensemble consomment 40 % des récoltes », précise Frédéric 
�6�L�P�D�U�G�����G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�X���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���0�L�Y�H�J�H�F1���H�W���F�R���D�X�W�H�X�U���G�H���F�H�W�W�H���«�W�X�G�H��������������
�G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H�����V�R�L�W���G�H���T�X�R�L���Q�R�X�U�U�L�U���X�Q���P�L�O�O�L�D�U�G���G���¬�W�U�H�V���K�X�P�D�L�Q�V����
�3�D�U�P�L���O�H�V���U�D�Y�D�J�H�X�U�V���O�H�V���S�O�X�V���Y�L�U�X�O�H�Q�W�V���R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���O�D�� �W�H�L�J�Q�H�� �G�H�V�� �F�K�R�X�[����
insecte envahissant qui se repaît des crucifères �H�Q�� �W�R�X�W�� �J�H�Q�U�H�� �H�W��
�R�F�F�D�V�L�R�Q�Q�H���S�D�V���O�R�L�Q���G�H�����������P�L�O�O�L�D�U�G�V���G���H�X�U�R�V���G�H���G�«�J�¤�W�V���S�D�U���D�Q��

�$�X�W�U�H���V�H�F�W�H�X�U���L�P�S�D�F�W�«�������O�D���V�D�Q�W�«����« Le coût global attribuable aux insectes enva-
hissants dans ce domaine dépasse 6,1 milliards d’euros par an », précise Frédéric 
Simard. Principaux responsables : les moustiques Aedes�����Y�H�F�W�H�X�U�V���G�H���O�D���G�H�Q�J�X�H����
�G�R�Q�W���O�H���P�R�X�V�W�L�T�X�H���W�L�J�U�H���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���S�U�«�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���U�«�J�L�R�Q����« Et encore ce mon-
tant ne tient compte que des coûts directs, le prix des soins, des hospitalisations 
par exemple. Mais il ne tient pas compte des coûts indirects », prévient l’entomo -
�O�R�J�L�V�W�H�����&�R�P�P�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O���D�E�V�H�Q�F�H���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���G���X�Q���V�D�O�D�U�L�«���P�D�O�D�G�H���R�X���V�H�V��
éventuelles séquelles, ou encore « le coût nécessaire pour former les médecins à 
la prise en charge de cette maladie »�����U�D�M�R�X�W�H���-�H�D�Q���0�L�F�K�H�O���6�D�O�O�H�V�����«�F�R�Q�R�P�L�V�W�H���D�X��
Lameta 2 et lui aussi co-auteur de l’étude.

Le sommet de l’iceberg

�&�H�V���S�H�W�L�W�H�V���E�¬�W�H�V���Q�R�X�V���F�R�½�W�H�U�D�L�H�Q�W���G�R�Q�F���S�O�X�V���G�H���������P�L�O�O�L�D�U�G�V���"��
« Bien plus ! » admettent les spécialistes qui avouent que ce 
�F�K�L�•�U�H���Q���H�V�W���T�X�H���O�D���S�D�U�W�L�H���«�P�H�U�J�«�H���G�H���O���L�F�H�E�H�U�J����« Il y a de nom-
breuses espèces pour lesquelles nous n’avons pas de données et 
de nombreuses régions qui n’ont pas été étudiées, la plupart des 
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études que nous avons trouvées concernent essentiellement les Etats-Unis et un 
peu l’Europe, rien en Afrique, très peu en Amérique du Sud et en Asie »�����V�R�X�O�L�J�Q�H��
Frédéric Simard. �m���–�O���\���D���«�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���S�D�U�D�P�ª�W�U�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���W�U�ª�V���G�L�]�F�L�O�H�V���¢���F�K�L�•�U�H�U����
�F�R�P�P�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H�V���F�R�Q�V�«�T�X�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�H�V���«�F�R�V�\�V�W�ª�P�H�V���O�R�F�D�X�[���H�W���O�H�V���H�•�H�W�V���H�Q��
cascade liés à l’arrivée des espèces envahissantes »�����F�R�P�S�O�ª�W�H���-�H�D�Q���0�L�F�K�H�O���6�D�O�O�H�V����

�&�H�V���G�H�U�Q�L�ª�U�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���H�Q���H�•�H�W���«�O�L�P�L�Q�H�U���G�H�V���H�V�S�ª�F�H�V���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�W�H�V���H�W���U�H�G�H�V-
�V�L�Q�H�U���O���«�F�R�V�\�V�W�ª�P�H���G�D�Q�V���O�H�T�X�H�O���H�O�O�H�V���R�Q�W���«�O�X���G�R�P�L�F�L�O�H�����$���O���L�P�D�J�H���G�X���I�U�H�O�R�Q���D�V�L�D-
�W�L�T�X�H���T�X�L���G�«�Y�R�U�H���O�H�V���D�E�H�L�O�O�H�V���¢���O���H�Q�W�U�«�H���G�H�V���U�X�F�K�H�V���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����2�U���F�H�V���P�¬�P�H�V��
�D�E�H�L�O�O�H�V���D�S�S�D�U�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���¢���O�D���J�U�D�Q�G�H���I�D�P�L�O�O�H���G�H�V���������������H�V�S�ª�F�H�V���G���L�Q�V�H�F�W�H�V���S�R�O-
�O�L�Q�L�V�D�W�H�X�U�V���T�X�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���¢���O�D���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���V�H�[�X�«�H���G�H�V���S�O�D�Q�W�H�V���¢���5�H�X�U�V�����H�W��
�V�R�Q�W���G�R�Q�F���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�V���¢���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���F�X�O�W�X�U�H�V���Y�L�Y�U�L�ª�U�H�V�����8�Q���V�H�U�Y�L�F�H���U�H�Q�G�X��
�J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W���P�D�L�V���T�X�L���V�H���F�R�Q�Y�H�U�W�L�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���H�Q���H�V�S�ª�F�H�V���V�R�Q�Q�D�Q�W�H�V���H�W���W�U�«�E�X-
chantes.
�'�D�Q�V���X�Q�H���«�W�X�G�H���S�X�E�O�L�«�H���H�Q���������������-�H�D�Q���0�L�F�K�H�O���6�D�O�O�H�V���D�Y�D�L�W���«�Y�D�O�X�«���O���L�P�S�D�F�W���G�X��
déclin des pollinisateurs sur l’économie. « 35 % des aliments d’origine végétale 
proviennent de cultures dépendant en partie des pollinisateurs, explique l’écono -
miste,  leur apport aux principales cultures mondiales a été évalué à 153 milliards 
d’euros »�����8�Q���F�K�L�•�U�H���E�D�V�«���V�X�U���O�H�V���S�U�L�[���D�J�U�L�F�R�O�H�V���G�H�������������H�W���T�X�L���V�H�U�D�L�W���G�R�Q�F 
 « certainement revu à la hausse » aujourd’hui.

Investir dans la prévention

Si l’on ajoutait l’ensemble des sommes non prises en compte dans l’étude, les 
�F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���L�P�D�J�L�Q�H�Q�W���T�X�H���O�H���F�R�½�W���U�«�H�O���G�H�V���H�V�S�ª�F�H�V���H�Q�Y�D�K�L�V�V�D�Q�W�H�V���S�R�X�U�U�D�L�W���V�H��
monter à plusieurs centaines de milliards d’euros. Comment faire pour réduire 
�O�D���I�D�F�W�X�U�H���"��« Il faut mettre en place des politiques de prévention pour limiter l’ar-

rivée et la propagation des insectes envahissants », 
�U�«�F�O�D�P�H�Q�W���O�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�����8�Q�H���O�L�J�Q�H���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H��
qui passe par une surveillance accrue mais aussi 
par la mise au point de méthodes d’élimination 
�R�X���G�H���F�R�Q�W�U�¶�O�H���U�H�V�S�H�F�W�X�H�X�V�H�V���G�H���O���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��
comme des insecticides moins polluants. « Il faut 
aussi multiplier les études ; ce que nous avons fait là 
n’est qu’un état des lieux qui permet d’évaluer l’am-
pleur du phénomène, mais qui met également en 

exergue l’étendue de nos lacunes sur le sujet. Il faut 
réaliser d’autres études pour s’en faire une idée 
plus précise », conseillent les chercheurs. �b�bAP

�������0�D�O�D�G�L�H�V���L�Q�I�H�F�W�L�H�X�V�H�V���H�W���Y�H�F�W�H�X�U�V�������«�F�R�O�R�J�L�H�����J�«�Q�«�W�L�T�X�H����
�«�Y�R�O�X�W�L�R�Q���H�W���F�R�Q�W�U�¶�O�H

2. Laboratoire montpelliérain d’économie théorique et  
appliquée
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une molécule pour 
mieux vivre

clair : trouver des médicaments au mode d’action nouveau pour rempla-
cer les trithérapies, qui ont montré leurs limites.���}���U�«�V�X�P�H���-�D�P�D�O���7�D�]�L����

Parmi les pistes les plus prometteuses, celle d’une « cure fonc -
�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���}�����m��Il ne s’agit plus d’éradiquer le virus à l’intérieur de 
l’organisme, ce qui semble illusoire, mais d’en endormir l’expression. 

Ce qu’on espère à terme, c’est libérer les patients de l’obligation d’une 
prise quotidienne de médicaments���}���G�«�W�D�L�O�O�H���-�D�P�D�O���7�D�]�L�����'�H�Y�H�Q�X�H���O���D�O-

�S�K�D���H�W���O���R�P�«�J�D���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�X�U���O�H���9�–�+�����O�D���T�X�¬�W�H���G�H���F�H�W�W�H���J�X�«�U�L�V�R�Q��
fonctionnelle est précisément au cœur des travaux menés par le 

�F�K�H�U�F�K�H�X�U���G�H���O���–�*�0�0�����(�W���F�H���G�«�F�R�X�Y�U�H�X�U���G�H���P�R�O�«�F�X�O�H�V���D���S�H�X�W��
�¬�W�U�H���P�L�V���O�H���G�R�L�J�W���V�X�U���X�Q�H���S�«�S�L�W�H�������$�%�;��������

Limiter l’« e�et rebond »

�&�H�W�W�H���P�R�O�«�F�X�O�H�����G�R�Q�W���O�H���U�¶�O�H���H�V�W���G���H�P�S�¬�F�K�H�U���O�D���I�D-
�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���$�5�1���Y�L�U�D�X�[���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H���O�D���U�«-

�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���Y�L�U�X�V�����D���H�Q���H�•�H�W���X�Q�H���V�S�«�F�L�4�F�L�W�«���T�X�L��
�S�R�X�U�U�D�L�W���I�D�L�U�H���W�R�X�W�H���O�D���G�L�•�«�U�H�Q�F�H�������V�D���F�D�S�D�F�L-
�W�«���¢���P�D�L�Q�W�H�Q�L�U���O�D���F�K�D�U�J�H���Y�L�U�D�O�H���¢���X�Q���Q�L�Y�H�D�X��
très bas, jusqu’à plusieurs semaines après 
�O���D�U�U�¬�W���G�X���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�����$�%�;���������S�R�X�U�U�D�L�W���D�L�Q�V�L��
�F�R�Q�W�U�H�U���O�H���P�«�F�D�Q�L�V�P�H���G�L�W���m���G���H�•�H�W���U�H�E�R�Q�G�b�}����
�D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �G�L�W�� �O�D�� �U�H�P�R�Q�W�«�H�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�U�J�H��
virale à l’arrêt de la médication, principal 
écueil sur la voie d’une cure fonctionnelle.
« Le traitement est toujours à l’essai, mais nous 

avons pour l’heure constaté qu’ABX464 diminue 
durablement la charge virale chez les patients, et 

�F�H���V�D�Q�V���H�•�H�W�V���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�����&���H�V�W���W�U�ª�V���H�Q�F�R�X�U�D�J�H�D�Q�W����
Nos travaux ont d’ailleurs été très bien reçus par la 

communauté scientifique�� �}���� �8�Q�� �W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V��
lourd à prendre moins souvent, c’est la perspective 

ouverte par la découverte de cette molécule développée 
�¢���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U���D�X���V�H�L�Q���G���X�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���F�R�P�P�X�Q���D�V�V�R�F�L�D�Q�W���O�H�V��

�«�T�X�L�S�H�V���G�H���O���–�*�0�0���H�W���O�D���V�R�F�L�«�W�«���G�H���E�L�R�W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H���$�E�L�Y�D�[����
À quelle fréquence les patients devront-ils prendre ce traitement : une 

�I�R�L�V���S�D�U���V�H�P�D�L�Q�H�����X�Q�H���I�R�L�V���S�D�U���P�R�L�V�����W�R�X�V���O�H�V���V�L�[���P�R�L�V���"���&���H�V�W���F�H���T�X�H���G�R�L�W���G�«�W�H�U�P�L�Q�H�U���O���H�V�V�D�L���F�O�L�Q�L�T�X�H���G�H���S�K�D�V�H��
�������V�X�U���������D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���H�Q���F�R�X�U�V�����G�R�Q�W���O�H�V���U�«�V�X�O�W�D�W�V���V�R�Q�W���D�W�W�H�Q�G�X�V���S�R�X�U���D�Y�U�L�O���������������6�L���O���R�Q���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���O�R�L�Q��
d’une mise sur le marché, qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs années, la molécule découverte par 
�O���–�*�0�0���V�R�X�O�ª�Y�H���H�Q���W�R�X�W���F�D�V���X�Q���H�V�S�R�L�U���M�D�G�L�V���F�R�Q�V�L�G�«�U�«���F�R�P�P�H���L�O�O�X�V�R�L�U�H�������Y�L�Y�U�H���Q�R�U�P�D�O�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���O�H���6�L�G�D��   RL  

Pour l’instant on n’en guérit pas. Mais peut-on vivre 
normalement malgré le VIH ? A Montpellier, la 
découverte d’une nouvelle molécule fait naître l’espoir. 

À Montpellier, 
sur la piste du VIH

O ù le virus du Sida 
est-il apparu pour la 
�S�U�H�P�L�ª�U�H�� �I�R�L�V�� �"�� �&�R�P-

�P�H�Q�W���O�D���P�D�O�D�G�L�H���D���W���H�O�O�H���P�L�J�U�«��
�G�X�� �V�L�Q�J�H�� �Y�H�U�V�� �O���K�R�P�P�H�� �"�� �/�H�V��
chercheurs du laboratoire in -
ternational « Recherches trans -
�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �9�–�+�� �H�W�� �O�H�V��
�P�D�O�D�G�L�H�V���L�Q�I�H�F�W�L�H�X�V�H�V���}���R�Q�W���H�Q-
�4�Q���O�H�V���U�«�S�R�Q�V�H�V���¢���F�H�V���«�Q�L�J�P�H�V����
Remontant la piste du virus, ils 
�R�Q�W���L�G�H�Q�W�L�4�«���S�R�X�U���O�D���S�U�H�P�L�ª�U�H��
�I�R�L�V���� �H�Q�� ������������ �O���«�S�L�F�H�Q�W�U�H�� �J�«�R-
�J�U�D�S�K�L�T�X�H���H�W���O�H���S�R�L�Q�W���G���R�U�L�J�L�Q�H��
�G�X���9�–�+���������S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���Y�D�U�L�D�Q�W�H���G�X��
�9�–�+�����8�Q���J�L�J�D�Q�W�H�V�T�X�H���M�H�X���G�H���S�L�V�W�H��
�U�«�V�R�O�X���J�U�¤�F�H���¢���O�D���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q��
de centaines d’échantillons du 
�9�–�+���H�W���G�H���G�R�Q�Q�«�H�V���V�R�F�L�R���«�F�R�Q�R-
miques. Les chercheurs ont ain -
si démontré que c’est au Sud-
Est du Cameroun, aux alentours 
de 1920, que le rétrovirus s’est 
pour la première fois transmis 
�G�H���V�R�Q���K�¶�W�H���R�U�L�J�L�Q�H�O�������O�H���V�L�Q�J�H��
– vers l’être humain. Les cher -
cheurs ont ensuite pu retracer 
la dynamique de diffusion de 
la maladie, montrant comment 
�F�H�O�O�H���F�L�� �V���H�V�W�� �S�U�R�S�D�J�«�H�� �G�H�S�X�L�V��
son berceau en forêt tropicale 
jusqu’à Kinshasa, point de dé -
part d’une épidémie facilitée 
par le développement du trans -
�S�R�U�W���5�X�Y�L�D�O���H�W���I�H�U�U�R�Y�L�D�L�U�H��

1983 : une équipe de l’Institut Pasteur isole pour la pre -
�P�L�ª�U�H���I�R�L�V���H�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���O�H���m���Y�L�U�X�V���G�H���O���L�P�P�X�Q�R�G�«�4-
�F�L�H�Q�F�H���K�X�P�D�L�Q�H���}�����R�X���9�–�+�������X�Q���Y�L�U�X�V���T�X�L���V���D�W�W�D�T�X�H���D�X�[��

défenses immunitaires �H�Q���O�H�V���G�«�W�U�X�L�V�D�Q�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W�����&�H�W�W�H���G�«�F�R�X�Y�H�U�W�H��
marque le début d’une décennie noire, la recherche peinant alors à combattre 
les mécanismes complexes d’une maladie synonyme de mort certaine pour la 
personne infectée.

Trithérapies et e�ets secondaires

�8�Q���S�D�V���G�«�F�L�V�L�I���H�V�W���I�U�D�Q�F�K�L���H�Q���������������T�X�D�Q�G���X�Q�H���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q���G�H���W�U�R�L�V���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�V��
est mise pour la première fois sur le marché : les fameuses trithérapies. 
« Leur arrivée a été une chance pour les patients en échec thérapeu-
tique, car elles ont permis de minimiser les phénomènes de résis-
tance du virus face à des traitements administrés jusqu’alors en 
monothérapie ���}���H�[�S�O�L�T�X�H���-�D�P�D�O���7�D�]�L�����F�K�H�U�F�K�H�X�U���¢���O���–�Q�V�W�L�W�X�W��
�G�H���J�«�Q�«�W�L�T�X�H���P�R�O�«�F�X�O�D�L�U�H���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����8�Q�H���D�Y�D�Q�F�«�H��
majeure qui n’en demeure pas moins limitée par une 
�P�X�O�W�L�W�X�G�H���G���H�•�H�W�V���V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H�V�������P�D�X�[���G�H���W�¬�W�H�����G�L�D�U-
rhées, vomissements, vieillissement accéléré des 
�W�L�V�V�X�V�����L�Q�5�D�P�P�D�W�L�R�Q�V�����D�F�F�ª�V���G�H���4�ª�Y�U�H��������
Des conséquences physiques auxquelles s’ajoutent 
�X�Q�H���H�[�F�O�X�V�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���H�W���O���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q���G�H���V�X�L�Y�U�H���X�Q��
�W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W�����F�K�D�T�X�H���M�R�X�U���H�W���W�R�X�W�H���X�Q�H���Y�L�H�����0�D�L�V���O���H�V-
�V�H�Q�W�L�H�O���H�V�W���O�¢�������S�R�X�U���O�D���S�U�H�P�L�ª�U�H���I�R�L�V�����O�H���9�–�+���S�D�V�V�H���G�X��
statut de maladie mortelle à celui de maladie chro -
�Q�L�T�X�H�����8�Q�H���P�D�O�D�G�L�H���T�X�L�����G�«�W�H�F�W�«�H���H�W���W�U�D�L�W�«�H���¢���W�H�P�S�V����
ne menace plus la vie des patients.

Soulager les patients

�������D�Q�V���H�W���G�H�V���P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���Y�L�F�W�L�P�H�V���S�O�X�V���W�D�U�G�����O�D���J�X�«�U�L�V�R�Q��
�G�H���O�D���P�D�O�D�G�L�H���V�H���I�D�L�W���H�Q�F�R�U�H���D�W�W�H�Q�G�U�H�����/���X�Q�L�T�X�H���F�D�V���G�H���J�X�«�U�L-
�V�R�Q���D�Y�«�U�«�H���H�V�W���F�H�O�X�L�����H�Q���������������G�X���G�«�V�R�U�P�D�L�V���F�«�O�ª�E�U�H���m���S�D�W�L�H�Q�W���G�H��
�%�H�U�O�L�Q���}�����0�D�L�V���O���K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���F�H�W���D�P�«�U�L�F�D�L�Q�����7�L�P�R�W�K�\���%�U�R�Z�Q�����D���W�R�X�W���G�H��
�O���H�[�F�H�S�W�L�R�Q���T�X�L���F�R�Q�4�U�P�H���O�D���U�ª�J�O�H�����m���–�O���V���D�J�L�W���G���X�Q���S�D�W�L�H�Q�W���T�X�L���D���U�H�©�X���X�Q�H���J�U�H�•�H��
réalisée avec des cellules portant une mutation sur un gène qui se trouve être ré-
cepteur au virus, CCR5. Mais il s’agit d’un cas exceptionnel, chanceux et en quelque 
sorte mythique, que l’on n’a jamais su reproduire depuis���}���U�H�O�D�W�H���O�H���J�«�Q�«�W�L�F�L�H�Q��
�6�L���O�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���P�L�U�D�F�O�H���Q���H�V�W���S�D�V���S�R�X�U���G�H�P�D�L�Q�����O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���S�U�L�Y�L�O�«�J�L�H���D�X-
jourd’hui de nouvelles approches. « Le souhait des chercheurs est aujourd’hui très 
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EXPLORER
Bien curieux être humain. Il n’est guère d’abîmes où son regard ne plonge… 
Qu’il s’agisse de l’espace intersidéral, des profondeurs de la terre, des arcanes du corps humain
ou de celles du cerveau, cet explorateur est partout en quête de contrées nouvelles. 
C’est qu’il n’aime rien autant qu’apprendre. Des précurseurs nous précèdent dans l’inconnu : 
pour les suivre, tournez la page.



Machine à remonter le temps

Si la Voie lactée est mal connue, c’est aussi parce 
que nous en faisons partie. « C’est paradoxal : par 
certains aspects, on connaît moins bien la Voie lac-
tée que certaines autres galaxies, reprend Fabrice 
�0�D�U�W�L�Q�V�� Il nous manque le recul nécessaire pour s’en 
faire une idée globale. De nombreuses étoiles nous 
sont cachées par des nuages de gaz et de poussières 
qui forment un rideau impénétrable aux télescopes �}��
Eclat, position, vitesse des étoiles : sur ces données 
fondamentales, le satellite européen et ses multi -
ples instruments ( lire encadré) ont beaucoup à nous 
�D�S�S�U�H�Q�G�U�H�����'�D�Q�V���F�H�W���L�P�P�H�Q�V�H���F�K�D�Q�W�L�H�U�����O�D���W�¤�F�K�H��
�G�«�Y�R�O�X�H���D�X���/�8�3�0���H�V�W���F�U�X�F�L�D�O�H������ �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���V�X�U���O�H�V��
�m�b�Y�L�W�H�V�V�H�V���U�D�G�L�D�O�H�V���}���G�H�V���«�W�R�L�O�H�V�������O�H�X�U���Y�L�W�H�V�V�H���G���D�S-
proche ou de recul. « Gaia va aussi dévoiler l’éclat 
intrinsèque des étoiles, et donc leur masse : ce sont des 
données déterminantes pour les caractériser�b�}���S�R�X�U-
�V�X�L�W���)�D�E�U�L�F�H���0�D�U�W�L�Q�V��
�8�Q���P�R�\�H�Q���G�H���P�L�H�X�[���F�R�Q�Q�D�°�W�U�H���F�H�V���E�U�L�O�O�D�Q�W�H�V���S�R�S�X-
�O�D�W�L�R�Q�V�������«�W�R�L�O�H�V���E�O�H�X�H�V�����E�O�D�Q�F�K�H�V�����M�D�X�Q�H�V�����R�U�D�Q�J�H�V����
�U�R�X�J�H�V���� �Q�D�L�Q�H�V���� �J�«�D�Q�W�H�V���� �V�X�S�H�U�J�«�D�Q�W�H�V�������� ���� �T�X�L��
�S�H�X�S�O�H�Q�W���Q�R�W�U�H���J�D�O�D�[�L�H�����'�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V��
�G�X���/�8�3�0�����T�X�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���V�X�U���O�D���F�O�D�V�V�L�4�F�D�W�L�R�Q���G�H�V��
étoiles, attendent avec impatience ces résultats 
�T�X�L���O�H�X�U���S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W���G�H���Y�«�U�L�4�H�U���K�\�S�R�W�K�ª�V�H�V�����P�R-
dèles et théories. Ils ne sont pas les seuls. Gaia 
�I�D�L�W���U�¬�Y�H�U���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�«���V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H���P�R�Q�G�L�D�O�H����
qui aura librement accès à toutes les données du 
�S�U�R�M�H�W�����(�W���T�X�L���H�V�S�ª�U�H���Y�R�L�U���E�L�H�Q�W�¶�W���V���R�X�Y�U�L�U���G�H�V���K�R�U�L-
zons nouveaux, dans de nombreuses disciplines…  

Horizons nouveaux

�(�[�S�O�R�U�D�W�H�X�U���H�W���F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�H���G�H���Q�R�W�U�H���J�D�O�D�[�L�H�����*�D�L�D���H�Q���H�V�W���D�X�V�V�L���O���D�U�F�K�«�R�O�R�J�X�H�����/�H�V���Y�L�W�H�V�V�H�V�����O�H�V���G�«�S�O�D-
�F�H�P�H�Q�W�V�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���O���¤�J�H���G�H�V���«�W�R�L�O�H�V���R�X���H�Q�F�R�U�H���O�H�X�U�V���F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���F�K�L�P�L�T�X�H�V�������D�X�W�D�Q�W���G���«�O�«�P�H�Q�W�V���T�X�L��
�G�R�Q�Q�H�Q�W���G�H���S�U�«�F�L�H�X�V�H�V���L�Q�G�L�F�D�W�L�R�Q�V���V�X�U���O�H���S�D�V�V�«���G�H���O�D���J�D�O�D�[�L�H�����H�W���O�D���I�D�©�R�Q���G�R�Q�W���H�O�O�H���V���H�V�W���I�R�U�P�«�H�����m��Un téles-
cope, c’est une machine à remonter le temps ! �}���U�«�V�X�P�H���*�«�U�D�U�G���-�D�V�Q�L�H�Z�L�F�]��
�$���O�D���4�Q���G�H���V�D���P�L�V�V�L�R�Q�����T�X�L���G�R�L�W���G�X�U�H�U���M�X�V�T�X���H�Q�������������P�D�L�V���S�R�X�U�U�D�L�W���E�L�H�Q���¬�W�U�H���S�U�R�O�R�Q�J�«�H�����O�H���V�D�W�H�O�O�L�W�H���*�D�L�D���D�X�U�D��
�I�D�L�W���S�U�R�J�U�H�V�V�H�U���Q�R�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���W�R�X�V���D�]�L�P�X�W�V�����Q�R�X�V���R�X�Y�U�D�Q�W���O�H�V���\�H�X�[���V�X�U���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���V�X�M�H�W�V�������T�X�D�V�D�U�V����
�H�[�R�S�O�D�Q�ª�W�H�V�����D�V�W�«�U�R�±�G�H�V�����D�X�W�U�H�V���J�D�O�D�[�L�H�V�����&�H�W�W�H���H�Q�F�\�F�O�R�S�«�G�L�H���J�D�O�D�F�W�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�U�D���P�¬�P�H���G�H���Y�«�U�L�4�H�U���¢��
�W�U�ª�V���J�U�D�Q�G�H�V���«�F�K�H�O�O�H�V���O�H�V���H�•�H�W�V���G�H���O�D���J�U�D�Y�L�W�D�W�L�R�Q���X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�����(�W���G�R�Q�F���G�H���W�H�V�W�H�U���M�X�V�T�X���D�X�[���O�R�L�V���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V��
�G�H���O�D���S�K�\�V�L�T�X�H�����8�Q�H���H�Q�F�\�F�O�R�S�«�G�L�H���V�L���Y�D�V�W�H���T�X�H���O�H�V���V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H�V���V�H���U�«�M�R�X�L�V�V�H�Q�W���¢���O���D�Y�D�Q�F�H���G�H���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�«���G�H��

�V�X�M�H�W�V���G���«�W�X�G�H�V���T�X���H�O�O�H���R�•�U�H�����H�W���T�X���L�O��
ne restera plus qu’à explorer.    PR
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À la découverte de

50   milliards de données : c’est ce que 
nous envoie chaque jour le satel -
lite européen Gaia, cet explorateur 

des conf ins �G�H���Q�R�W�U�H���J�D�O�D�[�L�H�����–�O���D�X�U�D���I�D�O�O�X���S�D�V��
moins de 3 années pour commencer à décrypter 
�F�H�W�W�H���«�Q�R�U�P�H���P�D�V�V�H���G���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�����J�U�¤�F�H���¢���G�H�V���O�R-
�J�L�F�L�H�O�V���F�R�P�S�O�H�[�H�V���G�R�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�V���R�Q�W���«�W�«���F�R�Q�©�X�V���S�D�U��
�O�H���/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���8�Q�L�Y�H�U�V���H�W���3�D�U�W�L�F�X�O�H�V���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U��
���/�8�3�0�������9�R�W�U�H���R�U�G�L�Q�D�W�H�X�U�����O�X�L�����D�X�U�D�L�W���P�L�V���G�H�V���F�H�Q-
taines d’années pour réaliser ce travail…

Cartographier la galaxie

Confortablement calé autour du « point de 
�/�D�J�U�D�Q�J�H���}���¢�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�H���N�L�O�R�P�ª�W�U�H�V���G�H���Q�R�X�V��
- l’endroit précis du système Soleil-Terre où les 
forces d’attraction des deux corps s’équilibrent – 
Gaia observe, répertorie, calcule. Et nous fait pro -
�J�U�H�V�V�H�U���¢���E�R�Q�G�V���G�H���J�«�D�Q�W���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H��
la Voie lactée. Car la plupart des objets observés 
par le satellite étaient mal connus à ce jour : « Gaia 
a recueilli des données sur 1,15 milliard d’étoiles. 
C’est gigantesque ! Jusqu’ici, on ne connaissait les 
distances que de 100 000 étoiles environ �}�����V���H�Q�W�K�R�X-
�V�L�D�V�P�H���*�«�U�D�U�G���-�D�V�Q�L�H�Z�L�F�]���� �D�V�W�U�R�Q�R�P�H���D�X���/�8�3�0����
�2�E�M�H�F�W�L�I���S�U�H�P�L�H�U���G�H���O�D���P�L�V�V�L�R�Q���*�D�L�D�������P�H�V�X�U�H�U���O�H�V��
positions, les distances et les mouvements des ob -
�M�H�W�V���F�«�O�H�V�W�H�V���¢���O���L�Q�W�«�U�L�H�X�U���G�H���O�D���J�D�O�D�[�L�H�����/���H�Q�M�H�X���H�V�W���G�H��
taille : « il s’agit d’établir une carte en trois dimensions, 
la plus précise jamais obtenue. Et donc de comprendre 
la structure même de notre galaxie���}�����S�U�«�F�L�V�H���)�D�E�U�L�F�H��
�0�D�U�W�L�Q�V�����O�X�L���D�X�V�V�L���D�V�W�U�R�Q�R�P�H���D�X���/�8�3�0��
�8�Q�H���J�D�O�D�[�L�H���T�X�L���U�H�V�W�H���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���P�«�F�R�Q�Q�X�H�����3�R�X�U-
�T�X�R�L���"���7�R�X�W���G���D�E�R�U�G���S�D�U�F�H���T�X���H�O�O�H���H�V�W���J�L�J�D�Q�W�H�V�T�X�H����
�8�Q�H���L�G�«�H���G�H���V�D���W�D�L�O�O�H���"���6�L���Q�R�X�V���S�R�X�Y�L�R�Q�V���Y�R�\�D�J�H�U��
à la vitesse de la lumière, il nous faudrait environ 
100 000 ans pour la traverser de part en part… 
�m�bAvec Gaia, nous allons pouvoir cartographier avec 
précision toutes les étoiles brillantes de notre galaxie 
situées à moins de 30 000 années-lumière���}���S�U�«�F�L�V�H��
�*�«�U�D�U�G���-�D�V�Q�L�H�Z�L�F�]��

« Révolutionnaire »

L e projet Gaia, c’est « plus d’objets cartographiés, plus précisément 
et plus loin���}�����U�«�V�X�P�H�Q�W���O�H�V���V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H�V�����8�Q���V�D�W�H�O�O�L�W�H���m���U�«�Y�R�O�X�W�L�R�Q-
�Q�D�L�U�H���}���T�X�L���R�E�V�H�U�Y�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�P�H�Q�W���������P�L�O�O�L�R�Q�V���G���«�W�R�L�O�H�V��

�'�R�W�«���G�H���G�H�X�[���W�«�O�H�V�F�R�S�H�V�����F�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�«���G�H���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H���H�V�W���«�J�D�O�H�P�H�Q�W��
équipé de 106 capteurs : l’équivalent d’un appareil photo d’une résolu -
�W�L�R�Q���G���X�Q���P�L�O�O�L�D�U�G���G�H���S�L�[�H�O�V�������������V�F�L�H�Q�W�L�4�T�X�H�V���L�V�V�X�V���G�H���������S�D�\�V���H�X�U�R�S�«�H�Q�V��
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���V�X�U���F�H���S�U�R�M�H�W���P�H�Q�«���S�D�U���O���(�6�$�����D�J�H�Q�F�H���V�S�D�W�L�D�O�H���H�X�U�R�S�«�H�Q�Q�H����

Décembre 2013 : le soleil se 
découvre un nouveau satellite. 
Le petit dernier se nomme 
Gaia. Sa mission : défricher 
une galaxie aussi proche que 
méconnue, la nôtre. Et nous 

aider à mieux comprendre 
l’univers…
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Chirurgie

C ���H�V�W���X�Q�H���Y�«�U�L�W�D�E�O�H���U�«�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�R�X�F�H�����8�Q�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���R�S�«�U�D�W�R�L�U�H���T�X�L���S�U�R�S�R�V�H���G�H�V���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���W�R�X�W��
�D�X�V�V�L���H�]�F�D�F�H�V�����P�D�L�V���P�R�L�Q�V���O�R�X�U�G�H�V���S�R�X�U���O�H���S�D�W�L�H�Q�W�����/�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���"���$�X���O�L�H�X���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�U���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��
�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V���D�X���E�L�V�W�R�X�U�L���S�R�X�U���P�H�W�W�U�H���D�X���J�U�D�Q�G���M�R�X�U���O�H�V���R�U�J�D�Q�H�V���¢���V�R�L�J�Q�H�U�����O�H�V���P�«�G�H�F�L�Q�V���U�«�D�O�L�V�H�Q�W���G�H��

�P�L�Q�X�V�F�X�O�H�V���L�Q�F�L�V�L�R�Q�V���S�D�U���O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���L�O�V���L�Q�V�ª�U�H�Q�W���O�H�X�U�V���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V�����3�U�L�Q�F�L�S�D�O���D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�H���F�H�W�W�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�b����
elle réduit le traumatisme opératoire et permet au patient de récupérer plus rapidement.
À���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����O�H���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���&�K�D�U�O�H�V���0�D�U�W�\���$�Q�«���H�V�W���X�Q���S�L�R�Q�Q�L�H�U���G�D�Q�V���O���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�K�L�U�X�U�J�L�H�� 
mini-invasive pour traiter les patients atteints de cancer du poumon qui doivent subir une lobecto -
mie, opération qui consiste à enlever le lobe pulmonaire où se situe la tumeur. Pour réaliser cette 
�R�S�«�U�D�W�L�R�Q���H�Q���F�K�L�U�X�U�J�L�H���F�O�D�V�V�L�T�X�H���G�L�W�H���m���R�X�Y�H�U�W�H���}�����O�H�V���P�«�G�H�F�L�Q�V���S�U�D�W�L�T�X�H�Q�W���X�Q�H���W�K�R�U�D�F�R�W�R�P�L�H�������O�H��
�W�K�R�U�D�[���G�X���S�D�W�L�H�Q�W���H�V�W���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���R�X�Y�H�U�W���S�R�X�U���T�X�H���O�H���P�«�G�H�F�L�Q���S�X�L�V�V�H���D�F�F�«�G�H�U���D�X���S�R�X�P�R�Q�����m��Ce type 
d’intervention provoque des douleurs thoraciques violentes car elle impose de sectionner les muscles���}����
�H�[�S�O�L�T�X�H���&�K�D�U�O�H�V���0�D�U�W�\���$�Q�«�����'�H�V���G�R�X�O�H�X�U�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���D�Y�R�L�U���G�H�V���F�R�Q�V�«�T�X�H�Q�F�H�V���J�U�D�Y�H�V���H�Q���V�X�L�W�H��
opératoire. « �/�H���S�D�W�L�H�Q�W���D���W�H�O�O�H�P�H�Q�W���P�D�O���T�X���L�O���O�X�L���H�V�W���G�L�]�F�L�O�H���G�H���U�H�V�S�L�U�H�U�����H�W���V�X�U�W�R�X�W���L�O���Q�H���S�H�X�W���S�O�X�V��
tousser ce qui empêche d’éliminer les sécrétions pulmonaires et augmente le risque de complication 
et de surinfection���}��

Trois petits trous

�/���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���H�Q���F�K�L�U�X�U�J�L�H���P�L�Q�L���L�Q�Y�D�V�L�Y�H���"���/�D���W�K�R�U�D�F�R�V�F�R�S�L�H���Y�L�G�«�R���D�V�V�L�V�W�«�H�����m���7�U�R�L�V���R�U�L�4�F�H�V��
d’un centimètre seulement sur la face latérale du thorax, par lesquels sont introduits les ins-
truments et une caméra qui permet d’avoir une vision panoramique de la cage thoracique et 

de guider les gestes du chirurgien���}�����H�[�S�O�L�T�X�H���&�K�D�U�O�H�V���0�D�U�W�\���$�Q�«�����/�H���O�R�E�H���S�X�O�P�R�Q�D�L�U�H���X�Q�H���I�R�L�V��
�V�H�F�W�L�R�Q�Q�«���H�V�W���D�O�R�U�V���U�H�W�L�U�«���S�D�U���O���X�Q���G�H�V���R�U�L�4�F�H�V���T�X�L���H�V�W���O�«�J�ª�U�H�P�H�Q�W���D�J�U�D�Q�G�L���S�R�X�U���O���R�F�F�D�V�L�R�Q�����4�X�H�O�V��

�D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���S�R�X�U���O�H���S�D�W�L�H�Q�W���"���m��Une réduction considérable des douleurs post-opératoires et des complications 
liées à la douleur���}�����U�«�S�R�Q�G���O�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q�����/�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���Y�R�L�H�Q�W���D�L�Q�V�L���O�H�X�U���G�X�U�«�H���G�H���F�R�Q�Y�D�O�H�V�F�H�Q�F�H���U�D�F�F�R�X�U�F�L�H��
�H�W���V�R�U�W�H�Q�W���G�H���O���K�¶�S�L�W�D�O�������¢�������M�R�X�U�V���D�S�U�ª�V���O���R�S�«�U�D�W�L�R�Q���F�R�Q�W�U�H�������¢���������M�R�X�U�V���S�R�X�U���O�D���W�K�R�U�D�F�R�W�R�P�L�H�����m��Ils reprennent 
plus rapidement une vie normale���}�����V�R�X�O�L�J�Q�H���O�H���V�S�«�F�L�D�O�L�V�W�H����

Explorateurs du corps humain, les 
chirurgiens voient leurs pratiques évoluer 

grâce la chirurgie « mini-invasive » : des 
techniques qui réduisent la pénibilité des 
opérations et facilitent la vie des patients.

En plein essor, la lobectomie par thoracoscopie est en passe de devenir la technique de référence. Si elle 
s’est développée lentement depuis sa mise au point en 1995, elle représente aujourd’hui 30 % des lobec -
tomies en France. Dans certains pays comme la Chine, la Corée, le Japon ou les É�W�D�W�V���8�Q�L�V�����F�H���V�R�Q�W������������
des lobectomies pulmonaires qui sont réalisées selon cette procédure. Des pays qui restent pourtant très 
�O�R�L�Q���G�H�U�U�L�ª�U�H���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H���W�K�R�U�D�F�L�T�X�H���G�X���&�+�8���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����Y�«�U�L�W�D�E�O�H���S�L�R�Q�Q�L�H�U���H�Q���O�D���P�D�W�L�ª�U�H�b����
« sur les cinq dernières années, 74 % des lobectomies ont été réalisées par thoracoscopie���}�����H�[�S�O�L�T�X�H���&�K�D�U�O�H�V��
�0�D�U�W�\���$�Q�«�����&�H�W�W�H���D�Q�Q�«�H���V�R�Q���V�H�U�Y�L�F�H���D���G�«�S�D�V�V�«���O�D���E�D�U�U�H���G�H�V�����L���������L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���G�H���F�H���W�\�S�H�����O�X�L���F�R�Q�I�«�U�D�Q�W��
une expertise unique en France et même en Europe. 

Choisir la meilleure solution

�6�L���O�D���F�K�L�U�X�U�J�L�H���P�L�Q�L���L�Q�Y�D�V�L�Y�H���U�H�S�U�«�V�H�Q�W�H���X�Q�H���Y�U�D�L�H���U�«�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�H�V���F�D�Q�F�H�U�V���G�X���S�R�X-
�P�R�Q�����V�R�Q���D�Y�D�Q�W�D�J�H���H�V�W���P�R�L�Q�V���5�D�J�U�D�Q�W���G�D�Q�V���G���D�X�W�U�H�V���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�V�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q���F�D�U�G�L�R�O�R�J�L�H�����/�H�V���R�S�«�U�D�W�L�R�Q�V��
�m���R�X�Y�H�U�W�H�V���}���S�D�U���V�W�H�U�Q�R�W�R�P�L�H�����R�S�«�U�D�W�L�R�Q���T�X�L���F�R�Q�V�L�V�W�H���¢���R�X�Y�U�L�U���O�H���V�W�H�U�Q�X�P���S�R�X�U���D�F�F�«�G�H�U���D�X���F���X�U�����V�R�Q�W���J�«-
néralement bien tolérées par les patients et restent la référence dans la majori té des cas. « Pour faire de la 
�F�K�L�U�X�U�J�L�H���P�L�Q�L���L�Q�Y�D�V�L�Y�H�����L�O���I�D�X�W���E�«�Q�«�4�F�L�H�U���G���X�Q�H���«�T�X�L�S�H���E�L�H�Q���H�Q�W�U�D�°�Q�«�H���H�W���G���X�Q���P�D�W�«�U�L�H�O���D�G�D�S�W�«���P�D�L�V���V�X�U�W�R�X�W���L�O���I�D�X�W��
sélectionner scrupuleusement les malades���}�����H�[�S�O�L�T�X�H���O�H���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���5�R�O�D�Q�G���'�H�P�D�U�L�D�����F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q���F�D�U�G�L�D�T�X�H��
�D�X���&�+�8���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����3�R�X�U���O���K�H�X�U�H���O�D���F�K�L�U�X�U�J�L�H���P�L�Q�L���L�Q�Y�D�V�L�Y�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���O�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���H�Q��
bonne condition physique dont les valves cardiaques doivent être réparées ou remplacées. « �$�X���4�Q�D�O���W�U�ª�V��
peu de patients sont éligibles à ces techniques���}�����V�R�X�O�L�J�Q�H���5�R�O�D�Q�G���'�H�P�D�U�L�D��
�3�R�X�U���O�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q�����O���D�Y�H�Q�L�U���G�H���O�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���U�«�V�L�G�H���S�O�X�W�¶�W���G�D�Q�V���O�D���F�D�U�G�L�R�O�R�J�L�H���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���P�R�G�H�U�Q�H�����X�Q�H��
�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H���K�\�E�U�L�G�H���Q�«�H���G�H���O�D���F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���«�W�U�R�L�W�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q�V���H�W���O�H�V���F�D�U�G�L�R�O�R�J�X�H�V�����m��Ce rapproche-
ment permet de choisir la meilleure solution pour chaque patient en discutant chaque cas avec l’ensemble du 
�V�W�D�•���P�«�G�L�F�D�O���}�����S�U�«�F�L�V�H���5�R�O�D�Q�G���'�H�P�D�U�L�D�����/�D���F�D�U�G�L�R�O�R�J�L�H���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���S�H�U�P�H�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���G�H���U�H�P�S�O�D�F�H�U��
une valve aortique défaillante sans avoir à ouvrir le thorax du patient. « �–�O���V�X�]�W���G�H���S�U�D�W�L�T�X�H�U���X�Q�H���L�Q�F�L�V�L�R�Q���D�X��
niveau de l’aine et d’y introduire une nouvelle valve qu’on fait remonter jusqu’au cœur en suivant la voie artérielle. 
La procédure est beaucoup moins lourde pour le patient qu’une opération classique���}�����V�R�X�O�L�J�Q�H���O�H���F�K�L�U�X�U�J�L�H�Q����
�/�H���U�H�F�R�X�U�V���¢���F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���S�H�U�P�H�W���E�L�H�Q���V�R�X�Y�H�Q�W���D�X�[���S�D�W�L�H�Q�W�V���G�H���U�H�Q�W�U�H�U���F�K�H�]���H�X�[���S�O�X�V���W�¶�W�����(�W���G�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V��
�T�X�L���T�X�L�W�W�H�Q�W���O���K�¶�S�L�W�D�O���S�O�X�V���Y�L�W�H���S�R�X�U���U�H�S�U�H�Q�G�U�H���O�H���F�K�H�P�L�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����F�H���V�R�Q�W���D�X�V�V�L���G�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���T�X�L���F�R�½�W�H�Q�W��
moins cher. « À�����L���������H�X�U�R�V���O�D���M�R�X�U�Q�«�H���G���K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����O�H�V���«�F�R�Q�R�P�L�H�V���S�R�X�U���O�H���V�\�V�W�ª�P�H���G�H���V�D�Q�W�«���V�R�Q�W���O�R�L�Q���G���¬�W�U�H��
négligeables �}�����S�U�«�F�L�V�H���&�K�D�U�O�H�V���0�D�U�W�\���$�Q�«��   AP
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Explorer les capacités naturelles du cerveau 
humain pour stimuler la guérison :  
c’est la promesse de l’hypnose médicale.  
Une approche en plein essor qui trouve
sa place dans toutes les disciplines de santé.

O ubliez les turbans, les pendules et autres 
« dormez, je le veux »���� �%�L�H�Q�� �O�R�L�Q�� �G�H�� �F�H�V��
mises en scène spectaculaires, l’hypnose 

est aujourd’hui devenue un outil de soin à part en -
�W�L�ª�U�H�����O�D�U�J�H�P�H�Q�W���S�O�«�E�L�V�F�L�W�«���S�D�U���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���P�«-
decins. « Notre pratique est aux antipodes de cette 
"hypnose de music-hall" qui véhicule une image com-
plètement fausse de l’hypnose. Elle entretien le mythe 
du pouvoir de quelqu’un sur quelqu’un d’autre, ce 
qui ne représente pas du tout la réalité �}�����H�[�S�O�L�T�X�H��
�–�V�D�E�H�O�O�H���1�L�F�N�O�ª�V�����U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�X���G�L�S�O�¶�P�H���L�Q�W�H�U�X�Q�L-
�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H���m���+�\�S�Q�R�V�H���P�«�G�L�F�D�O�H���F�O�L�Q�L�T�X�H���H�W���W�K�«�U�D�S�H�X-
�W�L�T�X�H���}�����X�Q�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���X�Q�L�T�X�H���H�Q���)�U�D�Q�F�H���G�L�V�S�H�Q�V�«�H��
�¢���O���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�«���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U��

Pour la spécialiste, l’hypnose est loin d’être syno -
nyme d’abandon de sa volonté à une tierce per -
sonne : « la personne hypnotisée reste acteur tout au 
long de la séance, le praticien ne fait que l’accompa-
gner »�����3�R�X�U���D�O�O�H�U���R�»���"��« Vers un état de conscience 
particulier et d’attention modifiée, état qui se dé -
�F�O�H�Q�F�K�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G���X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H���F�R�Q�4�D�Q�F�H���H�W��
d’empathie avec un tiers, le soignant en l’occurrence », 
explique la spécialiste. Rien là de paranormal : « cet 
état dit dissociatif est complètement physiologique, on 
aide simplement le cerveau à rentrer dans un état na-
turel pour lequel il est génétiquement programmé. On 
s’adresse en fait à une fonctionnalité du cerveau dont 
on n’a pas conscience ». 

Un état naturel

Pour Isabelle Nicklès, l’hypnose n’est autre qu’un 
moyen de communication neuro-psycho-physio -
�O�R�J�L�T�X�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G���D�F�F�«�G�H�U���S�O�X�V���I�D�F�L-
lement aux ressources inconscientes de l’être hu -
main. Car le cerveau recèle un potentiel inexploré 
�T�X�L���S�H�X�W���V���D�Y�«�U�H�U���G���X�Q�H���J�U�D�Q�G�H���D�L�G�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H��
d’une démarche de soin. « Le corps humain possède 
des capacités d’auto-guérison largement sous-exploi-
tées que l’on peut stimuler grâce à l’hypnose, qui parti-
cipe ainsi au pouvoir de l’esprit sur le corps », explique 
�O�D���V�S�«�F�L�D�O�L�V�W�H�����8�Q���R�X�W�L�O���T�X�L���Q�H���V�H���V�X�E�V�W�L�W�X�H���S�D�V���¢���O�D��
médecine traditionnelle mais qui trouve toute sa 
place en complément, et ce dans tous les champs 
médicaux. �m���–�O���I�D�X�W���O�H���Y�R�L�U���F�R�P�P�H���X�Q���D�P�S�O�L�4�F�D�W�H�X�U���H�W��
un accélérateur de traitement », résume le médecin.

�'�H�S�X�L�V���O�D���F�U�«�D�W�L�R�Q���G�X���G�L�S�O�¶�P�H���H�Q���������������X�Q���J�U�D�Q�G��
nombre de professionnels de santé ont été formés 
�¢���O���K�\�S�Q�R�V�H���P�«�G�L�F�D�O�H�������P�«�G�H�F�L�Q�V�����V�D�J�H�V���I�H�P�P�H�V����
�D�Q�H�V�W�K�«�V�L�V�W�H�V�����G�H�Q�W�L�V�W�H�V�����S�V�\�F�K�R�O�R�J�X�H�V���F�O�L�Q�L�F�L�H�Q�V����
et un nombre toujours plus important de praticiens 
s’intéresse à ce processus. L’hypnose a notam -
ment trouvé sa place au bloc opératoire, comme 
�S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���¢���O���–�Q�V�W�L�W�X�W���G�X���F�D�Q�F�H�U���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U��
où les patients qui doivent subir certaines opéra -
�W�L�R�Q�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W���E�«�Q�«�4�F�L�H�U�� �G�H�� �V�«�D�Q�F�H�V�� �G���K�\�S�Q�R�V�H����
�m���(�Q���S�U�D�W�L�T�X�H���V�R�L�W���O�H���S�D�W�L�H�Q�W���E�«�Q�«�4�F�L�H���G���X�Q�H���V�«�D�Q�F�H��
d’hypnose détente juste avant l’anesthésie générale 
classique, soit le praticien va utiliser la technique dite 
d’hypno-sédation en remplacement de l’anesthésie 
générale : il s’installe à côté du patient et lui parle 
�W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���O�D���S�U�R�F�«�G�X�U�H���D�4�Q���G�H���F�U�«�H�U���F�H���T�X�H���O���R�Q��
appelle un "système de réalité virtuelle augmentée".  
Cette méthode permet de diminuer considérablement 
le stress émotionnel qui est en réalité la composante 
la plus importante dans le ressenti de la douleur », 

�H�[�S�O�L�T�X�H���O�D���V�S�«�F�L�D�O�L�V�W�H�����6�L���O�D���F�K�L�U�X�U�J�L�H���O�H���S�H�U�P�H�W���H�W��
�J�U�¤�F�H���¢���F�H�W�W�H���m���K�\�S�Q�R���V�«�G�D�W�L�R�Q���}�����O�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���Q���R�Q�W��
�S�O�X�V���E�H�V�R�L�Q���G�H���V�X�E�L�U���X�Q�H���D�Q�H�V�W�K�«�V�L�H���J�«�Q�«�U�D�O�H�������L�O�V��
�E�«�Q�«�4�F�L�H�Q�W���D�O�R�U�V���G���X�Q�H���V�L�P�S�O�H���D�Q�H�V�W�K�«�V�L�H���O�R�F�D�O�H���R�X��
�O�R�F�R�U�«�J�L�R�Q�D�O�H���V�X�U���O�D���]�R�Q�H���¢���R�S�«�U�H�U���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�«�H��
�G���X�Q�H���O�«�J�ª�U�H���P�«�G�L�F�D�W�L�R�Q���L�Q�W�U�D�Y�H�L�Q�H�X�V�H���F�D�O�P�D�Q�W�H��

Accélérateur de traitement

�/���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O���K�\�S�Q�R�V�H�� �D�X�� �E�O�R�F�� �R�S�«-
ratoire a d’ailleurs fait ses preuves : les études 
montrent qu’elle permet de diminuer les effets 
secondaires liés aux médicaments, mais aussi que 
�O�H�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���V�R�Q�W���K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�«�V���P�R�L�Q�V���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���H�W��
reprennent leur travail plus rapidement. « Si elle 
était utilisée systématiquement, l’hypnose permettrait 
de faire jusqu’à 50% d’économies sur les dépenses de 
�V�D�Q�W�«�����(�O�O�H���H�V�W���G���D�L�O�O�H�X�U�V���U�H�F�R�Q�Q�X�H���R�]�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�D��
sécurité sociale pour la prise en charge de la douleur 
mais sans être pour autant remboursée à ce jour. Ain-
si que par l’Académie de médecine, qui la considère 
comme une "technique médicale non médicamen-
teuse" »�����V�R�X�O�L�J�Q�H���–�V�D�E�H�O�O�H���1�L�F�N�O�ª�V�����'�H���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V��
�V�D�J�H�V���I�H�P�P�H�V���S�U�R�S�R�V�H�Q�W���G�«�V�R�U�P�D�L�V���D�X�[���I�X�W�X�U�H�V��
mamans de recourir à l’hypnose lors de la prépara -
tion à l’accouchement et pour faciliter la venue au 
monde de leur bébé. 

�0�D�L�V���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�H���O�D���G�R�X�O�H�X�U���S�D�U���O���K�\�S�Q�R�V�H��
�Q�H���U�H�S�U�«�V�H�Q�W�H���T�X�H���O�D���S�D�U�W�L�H���«�P�H�U�J�«�H���G�H���O���L�F�H�E�H�U�J����
« L’hypnose reste malheureusement encore sous-ex-
ploitée dans le champ des maladies psychiques. Elle 
�H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���W�U�ª�V���H�]�F�D�F�H���G�D�Q�V���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�H���O�D��
plupart des troubles anxio-dépressifs : phobies, addic-
tions ou encore dépressions. À condition d’être utilisée 
par un professionnel de santé habilité dans la prise en 
charge de ces maladies ! »���P�H�W���H�Q���J�D�U�G�H���O�D���V�S�«�F�L�D�O�L�V�W�H��
qui s’inquiète des dérives possibles d’exercice illé -
�J�D�O���G�H���O�D���P�«�G�H�F�L�Q�H��   AP
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Il nous o�re une eau pure à la sortie du robinet. 
Il nous protège des crues. Bienvenue dans le karst, 

ce gruyère souterrain qui recèle de précieuses 
réserves en eau souterraine, 

tout particulièrement 
dans notre région.

Un véritable trésor se cache sous nos pieds. 
�'�H�V�� �N�L�O�R�P�ª�W�U�H�V�� �G�H�� �J�D�O�H�U�L�H�V�� �H�W�� �G�H�� �F�D�Y�L�W�«�V��
creusées dans le calcaire qui tissent un ré -

seau complexe et méconnu recelant une ressource 
inestimable : de l’or bleu en abondance. 

�-�X�V�T�X���¢���T�X�H�O�O�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���V�H�U�S�H�Q�W�H�Q�W���F�H�V���J�D�O�H�U�L�H�V���" 
�4�X�H�O�O�H���T�X�D�Q�W�L�W�«���G���H�D�X���H�V�W���V�W�R�F�N�«�H���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�Y�L�W�«�V���"
�'�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�V���F�U�X�F�L�D�O�H�V���S�R�X�U���O�H�V���K�\�G�U�R�J�«�R�O�R�J�X�H�V��
qui explorent le karst. « La géométrie de ces struc-
tures permet d’évaluer le volume d’eau disponible, 
et leur morphologie peut apporter des informations 
relatives à la dynamique des écoulements au sein des 
réseaux karstiques »�����H�[�S�O�L�T�X�H���+�H�U�Y�«���-�R�X�U�G�H�����F�K�H�U-
�F�K�H�X�U���D�X���O�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���+�\�G�U�R�V�F�L�H�Q�F�H�V���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U���� 
« Des informations précieuses : on parle  des ressources 
en eau dont dépendent les populations locales »,  
explique le spécialiste.

Dans les profondeurs de la Terre

En France, plus de 65% de la ressource en eau sou -
terraine prélevée pour l’alimentation en eau po -
table des populations provient du karst. C’est le cas 
�¢���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U���R�»���O���H�D�X���T�X�L���D�O�L�P�H�Q�W�H���O�D���P�«�W�U�R�S�R�O�H���H�V�W��
pompée directement dans les conduits karstiques, 
à la source du Lez.  « C’est une eau de très grande qua-
lité aux portes de la ville, qui couvre 80 % des besoins 
de la population locale »�����H�[�S�O�L�T�X�H���+�H�U�Y�«���-�R�X�U�G�H�����/�D��
�U�H�V�V�R�X�U�F�H���V�H�U�D���W���H�O�O�H���V�X�]�V�D�Q�W�H���S�R�X�U���D�E�U�H�X�Y�H�U���G�H�V��
�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���F�K�D�T�X�H���D�Q�Q�«�H���S�O�X�V���Q�R�P�E�U�H�X�[���"���3�H�X�W���H�O�O�H��
�I�D�L�U�H���I�D�F�H���D�X�[���S�L�F�V���G���D�^�X�H�Q�F�H���H�V�W�L�Y�D�O�H���S�U�R�S�U�H�V���¢���O�D��
�U�«�J�L�R�Q���"��« Pour le savoir il faut explorer ce réseau à 
�J�U�D�Q�G�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���D�4�Q���G���H�V�W�L�P�H�U���O�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�L�V�S�R-
�Q�L�E�O�H�V�b�}, répond le chercheur.

De véritables expéditions dans les entrailles de la 
�7�H�U�U�H�����P�H�Q�«�H�V���S�D�U���G�H�V���S�O�R�Q�J�H�X�U�V���V�S�«�O�«�R�O�R�J�X�H�V���T�X�L��
�V���L�P�P�H�U�J�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���Q�R�L�U���D�E�V�R�O�X���D�4�Q���G���«�W�D�E�O�L�U���X�Q�H��

�F�D�U�W�R�J�U�D�S�K�L�H���G�X���N�D�U�V�W����« Au-delà de 200 mètres, les plongeurs ne peuvent plus 
continuer, on peut alors utiliser des robots conçus pour ces explorations », précise 
�O���K�\�G�U�R�J�«�R�O�R�J�X�H���T�X�L���F�R�O�O�D�E�R�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�V���G�X���/�D�E�R�U�D�W�R�L�U�H���G���L�Q�I�R�U�P�D-
�W�L�T�X�H�����G�H���U�R�E�R�W�L�T�X�H���H�W���G�H���P�L�F�U�R�«�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����/�L�U�P�P�����H�W���O���D�V�V�R-
�F�L�D�W�L�R�Q���G�H���S�O�R�Q�J�H�X�U���3�O�R�Q�J�«�H�6�R�X�W�����D�X���W�U�D�Y�H�U�V���G�X���S�U�R�M�H�W���$�O�H�\�L�Q��

Limiter la gravité des crues 

�'�H�V���H�[�S�O�R�U�D�W�L�R�Q�V���G���D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���T�X�H���O�H���N�D�U�V�W���M�R�X�H���«�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q���U�¶�O�H��
majeur en cas d’inondations. « Lorsque les niveaux d’eau dans le karst sont bas, 
les précipitations vont d’abord être stockées dans les fractures et conduits, ce qui 
limite le risque de crues en aval, �H�[�S�O�L�T�X�H���+�H�U�Y�«���-�R�X�U�G�H���T�X�L���T�X�D�O�L�4�H���O�H���N�D�U�V�W���G�H 
�m�b�Y�«�U�L�W�D�E�O�H���D�W�R�X�W���S�R�X�U���O�L�P�L�W�H�U���O�H���U�L�V�T�X�H���K�\�G�U�R�O�R�J�L�T�X�H���}�����0�L�H�X�[���F�R�Q�Q�D�°�W�U�H���O�H���U�«�V�H�D�X��
�N�D�U�V�W�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���D�L�Q�V�L���G���D�]�Q�H�U���O�H�V���S�U�«�Y�L�V�L�R�Q�V���G�H���F�U�X�H�V���H�Q���F�D�V���G�H���I�R�U�W�H�V��
�S�O�X�L�H�V�����(�W���P�¬�P�H���G�H���Q�R�X�V���S�U�R�W�«�J�H�U���G�H���O�D���P�R�Q�W�«�H���G�H�V���H�D�X�[����« On pourrait opter 
�S�R�X�U���X�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�W�U�D�W�«�J�L�T�X�H���G�H�V���S�R�P�S�D�J�H�V���D�4�Q���G�H���U�«�J�X�O�H�U���O�H���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V��
nappes et limiter la gravité des crues »�����G�«�W�D�L�O�O�H���+�H�U�Y�«���-�R�X�U�G�H��  AP
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Quand l’école fait

L’idée même d’aller en classe les rend li�éralement 
malades, au point qu’ils �nissent parfois par déserter les 

bancs de l’école. Pour aider ces enfants sou�rant 
de « refus scolaire anxieux », le CHU de Montpellier 

propose une prise en charge inédite.

�«�J�D�O�H�P�H�Q�W���D�Y�R�L�U���S�H�X�U���G�X���M�X�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�H�X�U���H�Q�W�R�X�U�D�J�H���H�W���I�X�L�H�Q�W���O���«�F�R�O�H���S�R�X�U���Q�H��
�S�D�V���D�•�U�R�Q�W�H�U���O�H���U�H�J�D�U�G���G�H�V���D�X�W�U�H�V����« On voit également de plus en plus d’enfants 
qui présentent une anxiété de performance et se mettent beaucoup de pression 
par rapport à leurs résultats scolaires »�����H�[�S�O�L�T�X�H���+�«�O�ª�Q�H���'�H�Q�L�V�����T�X�L���V�R�X�O�L�J�Q�H���T�X�H��
�E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���V�H�V���S�H�W�L�W�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H���F�R�O�O�ª�J�H�V���S�U�L�Y�«�V���R�»���O�D���S�U�H�V�V�L�R�Q���G�X��
résultat est souvent plus forte.

�/�H�V���V�S�«�F�L�D�O�L�V�W�H�V���H�V�W�L�P�H�Q�W���T�X�H���O�H���U�H�I�X�V���V�F�R�O�D�L�U�H���D�Q�[�L�H�X�[���W�R�X�F�K�H�������¢�������������G�H�V��
�H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W�V���D�X���F�R�X�U�V���G�H���O�H�X�U���V�F�R�O�D�U�L�W�«�����8�Q���F�K�L�•�U�H���H�Q���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
ces dernières années. Pour la pédopsychiatre, « c’est révélateur d’une société 
qui va mal et qui devient source d’angoisse. Très tôt on envoie un message aux 
enfants disant qu’il faut bosser pour avoir du boulot, quelle pression ! Les parents 
eux-mêmes sont souvent pressurisés et stressés ce qui n’arrange rien ». La spé-
�F�L�D�O�L�V�W�H���S�R�L�Q�W�H���H�Q�4�Q���G�X���G�R�L�J�W���O�H�V���P�R�G�H�V���G���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���V�R�Q�W���S�U�D�W�L�T�X�«�V��
�D�X�M�R�X�U�G���K�X�L���D�X���F�R�O�O�ª�J�H�������G�H�V���P�«�W�K�R�G�H�V���S�«�G�D�J�R�J�L�T�X�H�V���G�H�V�W�L�Q�«�H�V���¢���W�R�X�V�����P�D�L�V��
qui ne conviennent pas forcément à chacun. « Certains enfants n’y trouvent pas 
leur place, ça exacerbe leur anxiété ».

Thérapie cognitive et comportementale

�3�R�X�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���T�X�H���O���D�Q�J�R�L�V�V�H���H�P�S�¬�F�K�H���G���D�O�O�H�U���¢���O���«�F�R�O�H�����+�«�O�ª�Q�H���'�H�Q�L�V���H�W���V�H�V��
�F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�H�X�U�V���R�Q�W���P�L�V���D�X���S�R�L�Q�W���X�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�H���V�S�«�F�L�4�T�X�H�� « Lorsque les enfants 
ne peuvent plus aller en classe, leur scolarité se déroule au sein de l’hôpital où ils 
�E�«�Q�«�4�F�L�H�Q�W���G�H�V���F�R�X�U�V���G���X�Q���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���D�J�U�«�«���}�����(�Q���S�D�U�D�O�O�ª�O�H�����O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���V�R�L�J�Q�D�Q�W��
�P�H�W���H�Q���S�O�D�F�H���D�Y�H�F���H�X�[���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���V�S�«�F�L�4�T�X�H���G�H���W�K�«�U�D�S�L�H���F�R�J�Q�L�W�L�Y�H���H�W���F�R�P�S�R�U-
tementale. « Le but c’est de les aider à comprendre comment fonctionne l’anxiété 
et de leur apprendre des techniques pour pouvoir mieux la gérer ». Relaxation, 
exercices de respiration, mises en situation, autant de méthodes qui leur per -
�P�H�W�W�H�Q�W���S�H�W�L�W���¢���S�H�W�L�W���G���D�S�S�U�L�Y�R�L�V�H�U���O�H�X�U�V���D�Q�J�R�L�V�V�H�V���S�R�X�U���P�L�H�X�[���\���I�D�L�U�H���I�D�F�H���H�W��
les surmonter.

A �S�U�ª�V���X�Q���Z�H�H�N���H�Q�G���H�Q���S�O�H�L�Q�H���I�R�U�P�H�����Y�R�W�U�H��
enfant se retrouve tout patraque au mo -
ment de reprendre le chemin de l’école. 

�0�D�O���¢���O�D���W�¬�W�H�����P�D�O���D�X���Y�H�Q�W�U�H�����H�Q�Y�L�H���G�H���Y�R�P�L�U�����6�L���F�H��
�V�\�Q�G�U�R�P�H���G�X���m���M���Y�H�X�[���S�D�V���\���D�O�O�H�U���}���V�H�P�E�O�H���D�V�V�H�]��
classique, il peut prendre une ampleur inquiétante 
chez certains enfants, au point que ceux-ci ne se 
sentent plus capable d’endosser leur cartable pour 
�D�O�O�H�U���H�Q���F�O�D�V�V�H�����8�Q�H���S�H�X�U���G�H���O���«�F�R�O�H���T�X�L���S�H�X�W���P�¬�P�H��
aboutir à la déscolarisation et laisse les parents dé -
munis.  « On parle alors de "refus scolaire anxieux" », 
�H�[�S�O�L�T�X�H�� �O�H�� �G�R�F�W�H�X�U�� �+�«�O�ª�Q�H�� �'�H�Q�L�V���� �$�X�� �&�+�8�� �G�H��
�0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����O�D���S�«�G�R�S�V�\�F�K�L�D�W�U�H���D���G�«�Y�H�O�R�S�S�«���X�Q�H���D�S-
�S�U�R�F�K�H���X�Q�L�T�X�H���S�R�X�U���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���F�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��
et les remettre doucement mais sûrement sur le 
chemin de l’école.

�m���1�R�X�V���Q���D�Y�R�Q�V���S�D�V���D�•�D�L�U�H���¢���G�H���P�D�X�Y�D�L�V���«�O�ª�Y�H�V���Q�L���¢��
des enfants qui ne veulent pas aller à l’école, précise 
�+�«�O�ª�Q�H���'�H�Q�L�V����Au contraire la plupart d’entre eux 
sont des élèves travailleurs qui ont envie de bien faire 
et veulent vraiment retourner en classe ». Et s’ils n’y 
�S�D�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���S�D�V�����F���H�V�W���T�X���L�O�V���V�R�Q�W���V�X�E�P�H�U�J�«�V���S�D�U��
�O���D�Q�J�R�L�V�V�H�����/�D���P�D�M�R�U�L�W�«���G�H�V���S�H�W�L�W�V���S�D�W�L�H�Q�W�V���S�U�L�V���H�Q��
�F�K�D�U�J�H���D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���P�«�G�H�F�L�Q�H���S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H���H�Q-
�I�D�Q�W�V���H�W���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W���G�X���&�+�8���R�Q�W���H�Q�W�U�H���������H�W���������D�Q�V����
« l’âge d’apparition des gros troubles anxieux ».

Stress de la performance

�4�X���H�V�W���F�H���T�X�L���I�D�L�W���S�H�X�U���¢���F�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���"��« L’anxiété 
peut revêtir plusieurs formes », répond la pédopsy -
�F�K�L�D�W�U�H�����&�H�U�W�D�L�Q�V���V�R�X�•�U�H�Q�W���G���D�Q�[�L�«�W�«���G�H���V�«�S�D�U�D�W�L�R�Q����
�L�O�V���R�Q�W���G�X���P�D�O���¢���V���«�O�R�L�J�Q�H�U���G�H���O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V�����Q�H���V�H-
�U�D�L�W���F�H���T�X�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���¢���O���«�F�R�O�H�����%�H�D�X�F�R�X�S���D�G�P�H�W�W�H�Q�W��

Retrouver con�ance

Si ces thérapies sont encore peu utilisées en pédopsychiatrie, la méthode a 
�I�D�L�W���V�H�V���S�U�H�X�Y�H�V�����(�Q���������D�Q�V�����O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G���+�«�O�ª�Q�H���'�H�Q�L�V���D���S�U�L�V���H�Q���F�K�D�U�J�H���X�Q�H���F�L�Q-
quantaine d’enfants qui ont tous repris une scolarité à temps complet l’année 
suivante. « Le retour à l’école se fait de façon progressive au bout de 2 à 6 mois de 

thérapie. On travaille en étroite collaboration avec le 
collège pour faciliter la reprise »�����H�[�S�O�L�T�X�H���W���H�O�O�H�����8�Q�H��
reprise qui se fait en douceur : l’élève est accom -
�S�D�J�Q�«���G���X�Q�H���L�Q�4�U�P�L�ª�U�H���G�H���O���X�Q�L�W�«�����L�O���U�H�Y�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H��
cours de son choix, à la place qu’il souhaite et en 
�D�\�D�Q�W���O���D�V�V�X�U�D�Q�F�H���G�H���Q�H���S�D�V���¬�W�U�H���L�Q�W�H�U�U�R�J�«���¢���O���R�U�D�O����
�&���H�V�W���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���T�X���L�O���U�«�L�Q�W�ª�J�U�H���S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W��
sa classe.

« Les élèves ne redoublent même pas car les cours dis-
pensés au sein du service leur ont permis de rester 
au niveau et même, en ce qui concerne les troisième, 
de passer leur brevet », précise la pédopsychiatre. 
Les jeunes continuent d’être suivis en consultation 
pendant toute une année pour consolider leur 
�F�R�Q�4�D�Q�F�H���H�Q���H�X�[����« Petit à petit ils retrouvent des re-
lations normales avec l’école, c’est ça la réussite », se 
�U�«�M�R�X�L�W���+�«�O�ª�Q�H���'�H�Q�L�V��   AP
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P our David Resillas, il y a eu un jour cette prise de 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�����F�H�O�O�H���G���X�Q�H���X�U�J�H�Q�F�H���D�E�V�R�O�X�H�������O�H���U�«�F�K�D�X�I-
fement climatique. « �–�O���I�D�X�W���D�J�L�U�����/�H�V���H�•�H�W�V���G�X���U�«�F�K�D�X�•�H-

ment sont déjà là, ils vont s’accentuer���}�����'�D�Y�L�G���H�V�W���X�Q���R�S�W�L�P�L�V�W�H������
�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���W�H�P�S�«�U�D�P�H�Q�W�����'�H���J�«�Q�«�U�D�W�L�R�Q���D�X�V�V�L�����G�L�W���L�O�������m Il y a 
chez certains jeunes une culture de la surconsommation. Mais il 
s’agit d’une minorité. Beaucoup s’engagent, cherchent à donner 
du sens à leur vie���}������

Faire entendre la voix de la jeunesse

�&���H�V�W���V�R�Q���F�D�V�����&�K�H�]���F�H�W���L�Q�I�D�W�L�J�D�E�O�H���P�L�O�L�W�D�Q�W�����L�O���\���D���F�H�W�W�H���L�G�«�H���P�R-
�W�U�L�F�H�������R�X�L�����R�Q���S�H�X�W���F�K�D�Q�J�H�U���O�H���P�R�Q�G�H�����'�«�O�«�J�X�«���G�H���<�R�X�Q�J�R�����R�U-
�J�D�Q�L�V�P�H���T�X�L���U�H�J�U�R�X�S�H���O�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�H���M�H�X�Q�H�V��
du monde entier, il a participé à la pré -
�S�D�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���m���&�2�3���������}�����O�D���G�H�U�Q�L�ª�U�H��
conférence sur le climat.
�/�D�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�� �¢�� �O�D�� �F�U�L�V�H�� �F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�� �"��
�&�K�D�Q�J�H�U�� �G�H�� �S�D�U�D�G�L�J�P�H�� ���� �m��le déve-
loppement durable est l’instrument 
principal pour sortir de la crise clima -

tique. Une culture à laquelle ma génération est très 
sensibilisée���}�����8�Q�H���J�«�Q�«�U�D�W�L�R�Q���T�X�L���Y�D���¬�W�U�H���W�R�X�F�K�«�H���G�H��
�S�O�H�L�Q���I�R�X�H�W���S�D�U���O�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�����(�W���T�X�L��
pourrait peser sur les débats : les jeunes entre 15 
�H�W���������D�Q�V���U�H�S�U�«�V�H�Q�W�H�Q�W���H�Q�Y�L�U�R�Q�������������G�H���O�D���S�R�S�X�O�D-
�W�L�R�Q���P�R�Q�G�L�D�O�H���D�F�W�X�H�O�O�H�����/�D���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���F�R�K�R�U�W�H���G�H��
jeunes de l’histoire…
Des jeunes qui n’ont pas le sentiment d’avoir voix au cha -
pitre. « Les gens de mon âge sont peu écoutés, ils ont pourtant des 
idées nouvelles à faire valoir. Les décideurs d’aujourd’hui sont sans doute 
�W�U�ª�V���T�X�D�O�L�4�«�V�����P�D�L�V���O�H�X�U���O�R�J�L�T�X�H���G���D�F�W�L�R�Q���S�H�X�W���U�H�V�W�H�U���¢���S�H�X���S�U�ª�V���O�D���P�¬�P�H���T�X���L�O���\���D��
50 ans…���}

Vivre mieux

�3�U�«�V�L�G�H�Q�W���H�W���F�R���I�R�Q�G�D�W�H�X�U���G���(�'�'�$�����‹�W�X�G�L�D�Q�W�V���S�R�X�U���X�Q���'�«�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���'�X�U�D�E�O�H��
�$�V�V�R�F�L�D�W�L�I�������'�D�Y�L�G���I�D�L�W���Y�L�Y�U�H���V�D���S�D�V�V�L�R�Q���D�X���T�X�R�W�L�G�L�H�Q���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q��
�G���«�W�X�G�L�D�Q�W�V���G�H���O���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�«���G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����8�Q�H���D�V�V�R���E�R�X�U�U�«�H���G�H���S�U�R�M�H�W�V����voir 
encadré�������T�X�L���S�U�R�S�R�V�H���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���G�H���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q���H�W���G�H���S�D�U�W�D�J�H�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H�V��
ateliers pratiques. « �6�H���Y�¬�W�L�U�����V�H���Q�R�X�U�U�L�U�����V�H���U�«�F�K�D�X�•�H�U�����P�L�H�X�[���X�W�L�O�L�V�H�U���O���«�Q�H�U�J�L�H�����O�H�V��
transports, fabriquer ses fromages maison, créer un compost… des recettes pour 
s’épanouir, et vivre le développement durable au quotidien���}��   PR

I �O���\���D���S�H�X���G�H���W�H�P�S�V�����$�Q�W�K�R�Q�\���S�H�L�Q�D�L�W���V�R�X�V���O�H�V���G�H�Q�W�H�O�O�H�V���Y�L�Y�H�V���G�H���O�D���&�R�U�G�L�O�O�ª�U�H��
�G�H�V���$�Q�G�H�V�����V�X�D�L�W���V�X�U���O�H���P�L�U�R�L�U���E�O�D�Q�F���G�X���S�O�X�V���J�U�D�Q�G���G�«�V�H�U�W���G�H���V�H�O���D�X���P�R�Q�G�H������
escaladait le sud Lipez et ses 5 000 m de dénivelé : un col sans la moindre 

trace d’asphalte, mais des cailloux, du sable, et au-dessus un ciel immense. 
�3�R�X�U���Y�L�Y�U�H���F�H�W�W�H���D�Y�H�Q�W�X�U�H�����L�O���D�Y�D�L�W���O�¤�F�K�«���V�R�Q���D�S�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�����Y�H�Q�G�X���V�D���Y�R�L�W�X�U�H����
oublié ses habitudes.

 « Aider, mais aussi rencontrer, apprendre »

�8�Q�H���D�Y�H�Q�W�X�U�H���T�X���L�O���D���Y�R�X�O�X�H���W�R�X�U�Q�«�H���Y�H�U�V���O�H�V���D�X�W�U�H�V�����'�L�S�O�¶�P�«���H�Q���V�F�L�H�Q�F�H�V��
�H�W���W�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�H�V���G�H���O���H�D�X���¢���3�R�O�\�W�H�F�K���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U�����$�Q�W�K�R�Q�\���D�Y�D�L�W���F�H�W�W�H���H�Q�Y�L�H������
être utile. �m���/�H���S�U�R�M�H�W���D�O�O�D�L�W���E�L�H�Q���D�X���G�H�O�¢���G���X�Q���V�L�P�S�O�H���G�«�4���V�S�R�U�W�L�I�������/���L�G�«�H�������V���D�U�U�¬�W�H�U��
dans des villages, aider les communautés en apportant mes compétences dans le 
domaine de l’eau. Un enjeu crucial : beaucoup de populations d’Amérique latine 
�V�R�X�•�U�H�Q�W���G���X�Q���D�F�F�ª�V���L�Q�V�X�]�V�D�Q�W���¢���F�H�W�W�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H���Y�L�W�D�O�H���}.
�$�L�G�H�U�����P�D�L�V���D�X�V�V�L��« rencontrer, apprendre ; voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain ».���$�Y�H�F���V�L�P�S�O�L�F�L�W�«�����$�Q�W�K�R�Q�\���S�D�U�O�H���G�H « s’intégrer aux projets 
locaux de développement ». Pas facile pourtant d’apporter ses compétences à 
�G�H���S�H�W�L�W�H�V���P�X�Q�L�F�L�S�D�O�L�W�«�V���V�R�X�Y�H�Q�W���S�H�X���R�U�J�D�Q�L�V�«�H�V�����$�Q�W�K�R�Q�\���I�D�L�W���G�R�Q�F���D�S�S�H�O���¢���V�R�Q��
employeur, Veolia, pour obtenir des contacts. S’arrête 3 semaines en Colombie 
pour aider à mettre en route une station d’épuration. Donne de son temps, 
apporte ses lumières, en Équateur ou au Pérou : partout où ses connaissances 
�H�W���V�R�Q���«�Q�H�U�J�L�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���¢���V���H�P�S�O�R�\�H�U��

Expérience libératrice

�(�Q�W�U�H���G�H�X�[���F�K�D�Q�W�L�H�U�V�����L�O���D�X�U�D���F�R�Q�Q�X���2�D�[�D�F�D���H�W���O�H�V���V�S�O�H�Q�G�H�X�U�V���G�X���0�D�F�K�X���3�L�F�F�K�X����
�O�H�V���J�O�D�F�L�H�U�V���G�X���3�«�U�R�X���H�W���O�H���O�D�F���7�L�W�L�F�D�F�D�����O���H�Q�I�H�U���S�D�U�D�G�L�V�L�D�T�X�H���G���X�Q�H���%�R�O�L�Y�L�H���V�D�Q�V��
�D�V�S�K�D�O�W�H�����R�X���H�Q�F�R�U�H���O�D���P�\�W�K�L�T�X�H���m���U�R�X�W�H���������}���T�X�L���W�U�D�Q�V�S�H�U�F�H���O���$�U�J�H�Q�W�L�Q�H���G�X���1�R�U�G��
au Sud. « J’ai renoué avec mes émotions. Je me suis vu rire aux éclats seul dans cer-
�W�D�L�Q�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�����D�Y�R�L�U���O�H�V���O�D�U�P�H�V���D�X�[���\�H�X�[���D�X�[���V�R�P�P�H�W�V���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�R�O�V���G�L�]�F�L�O�H�V����
�7�R�X�W���H�V�W���D�P�S�O�L�4�«���������W�R�X�W���H�V�W���S�O�X�V���Y�U�D�L�����2�Q���Q�H���W�U�L�F�K�H���S�O�X�V���}.
Solitaire, mais jamais isolé : « on n’est jamais seul quand on est en vélo ! » sou-
�U�L�W���L�O�����)�D�L�V�D�Q�W���O�H���E�X�]�]���S�D�U�W�R�X�W�����D�S�S�D�U�D�L�V�V�D�Q�W���G�D�Q�V���O�D���S�U�H�V�V�H���R�X���G�D�Q�V���O�H�V���Q�H�Z�V���7�9����
�$�Q�W�K�R�Q�\���P�X�O�W�L�S�O�L�H���O�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�����(�O�O�H�V���V�R�Q�W���U�L�F�K�H�V�����$�X���4�O���G�H���O�D���U�R�X�W�H�����T�X�H�O�T�X�H��
�F�K�R�V�H���F�K�D�Q�J�H���H�Q���O�X�L�����T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���G�H���S�U�R�I�R�Q�G�����9�L�Y�U�H���D�Y�H�F���P�R�L�Q�V���G�H���������H�X�U�R�V��
�S�D�U���M�R�X�U���"���8�Q�H���H�[�S�«�U�L�H�Q�F�H���m���O�L�E�«�U�D�W�U�L�F�H���}�����G�L�W���L�O����« On n’a plus besoin de rien, 

ni peur du lendemain. Le partage, la générosité, l’en-
traide font partie du lot quotidien : ce sont quelques 
fruits, de l’eau, des gâteaux qu’on vous tend, parfois 
avec un "tu l’aurais fait pour moi". Mon horizon s’est 
élargi. Je donne beaucoup plus depuis... ».
Rencontres brèves et lumineuses, qui font leur 
�F�K�H�P�L�Q���H�Q���O�X�L�����$�Q�W�K�R�Q�\���«�W�D�L�W���S�D�U�W�L���D�Y�H�F���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��
�L�G�«�H�V�����$�S�U�ª�V���X�Q�H���D�Q�Q�«�H���D�X���J�U�D�Q�G���Y�H�Q�W���G�H���O�D���U�R�X�W�H����
il revient avec une moisson de petites découvertes. 
Elles sont le sel de la terre.

�5�H�W�U�R�X�Y�H�]�� �O���D�Y�H�Q�W�X�U�H�� �G���$�Q�W�K�R�Q�\�� �V�X�U�� �)�D�F�H�E�R�R�N�� ����
�m�b�:�K�H�H�O�V���R�I���&�K�D�Q�J�H�������������}   PR

Pendant un an, Anthony Po�ier a parcouru à vélo les 
routes d’Amérique latine. Avec un projet singulier : 
apporter ses compétences dans le domaine de la gestion 
de l’eau. Une expérience qui a changé sa vie.

Étudiant et militant, 
David Resillas porte 
en lui la �amme de 

l’engagement. Et 
veut faire entendre 
la voix d’une jeune 

génération qui refuse 
le pessimisme comme 

la résignation.

Agir
Comme 
les oiseaux du

maintenant

ciel
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Champion d’Europe 2010 du décathlon, 
Romain Barras goûte une tranquillité retrouvée, 

loin de la compétition mais jamais très éloigné 
des pistes. À 36 ans, le calaisien savoure son 

quotidien de professeur d’activités physiques et 
sportives et les joies simples d’une pratique de loisir. 

Mon prof

* Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives

« Faire un volley avec les copains » 

Cette seconde carrière qui débute lui a permis de 
renouer avec une vie personnelle mise entre pa -
�U�H�Q�W�K�ª�V�H�V�����H�W���T�X���L�O���U�H�G�«�F�R�X�Y�U�H���D�Y�H�F���E�R�Q�K�H�X�U�����m�bJ’ai 
aujourd’hui le temps de m’occuper de ma vie de fa-
mille, d’aller faire un volley avec les copains quand 
j’en ai envie…���}�����/���R�F�F�D�V�L�R�Q���D�X�V�V�L���G�H���V�H���U�«�F�R�Q�F�L�O�L�H�U��
avec un corps meurtri. « Ne plus avoir mal à chaque 
�S�D�V�b�}�b�����G�«�M�¢���X�Q�H���Y�L�F�W�R�L�U�H���S�R�X�U���F�H�O�X�L���T�X�L���D���O�R�Q�J�W�H�P�S�V��
�«�W�«���D�E�R�Q�Q�«���¢���O�D���V�D�O�O�H���G�H���V�R�L�Q�V�����$�X�M�R�X�U�G���K�X�L�����O�H���V�R�F�L�«-
taire du Stade olympique de Calais « court un peu�b�}��
et transpire au CrossFit. Pas si facile de perdre le 
�J�R�½�W���G�H���O���H�•�R�U�W�����8�Q���U�\�W�K�P�H���T�X�L���Q���D���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���S�O�X�V��
�U�L�H�Q���¢���Y�R�L�U���D�Y�H�F���O�H�V�������¢���������V�«�D�Q�F�H�V���K�H�E�G�R�P�D�G�D�L�U�H�V��
�T�X�L���R�Q�W���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���«�W�«���V�R�Q���O�R�W���T�X�R�W�L�G�L�H�Q��
�6���L�O���D�]�U�P�H���D�Y�R�L�U���S�U�L�V���V�H�V���G�L�V�W�D�Q�F�H�V���D�Y�H�F���V�R�Q���V�S�R�U�W����
�5�R�P�D�L�Q�� �%�D�U�U�D�V�� �J�D�U�G�H�� �X�Q�� ���L�O�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �U�H�O�ª�Y�H�� �T�X�L��
�V���D�Q�Q�R�Q�F�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�ª�U�H�P�H�Q�W���S�U�R�P�H�W�W�H�X�V�H�����8�Q�H���U�H-
�O�ª�Y�H���T�X�L���D���X�Q���Q�R�P�����.�«�Y�L�Q���0�D�\�H�U�����P�«�G�D�L�O�O�«���G���D�U�J�H�Q�W��
des derniers jeux olympiques à l’issue d’un duel ha -
�O�H�W�D�Q�W���D�Y�H�F���O���D�P�«�U�L�F�D�L�Q���$�V�K�W�R�Q���(�D�W�R�Q�����U�«�I�«�U�H�Q�F�H���H�W��
�O�«�J�H�Q�G�H���G�H���O�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�H�����*�X�H�X�O�H���G���D�Q�J�H���H�W���F�D�S�D�F�L�W�«�V��
�S�K�\�V�L�T�X�H�V���K�R�U�V���Q�R�U�P�H�V�������X�Q�H���W�¬�W�H���G���D�]�F�K�H���L�G�«�D�O�H��
pour le décathlon français. « Derrière Kévin, ils sont 
4 ou 5 à disposer d’un beau potentiel �}���W�L�H�Q�W���L�O���¢���S�U�«�F�L-
�V�H�U�����'�H�V���D�W�K�O�ª�W�H�V���T�X���L�O���F�U�R�L�V�H���U�«�J�X�O�L�ª�U�H�P�H�Q�W���D�X���S�¶�O�H��
�)�U�D�Q�F�H���G�H���G�«�F�D�W�K�O�R�Q�����K�«�E�H�U�J�«���D�X���&�5�(�3�6���G�H���0�R�Q�W-
�S�H�O�O�L�H�U�����*�D�J�H�R�Q�V���T�X�H���F�H���S�U�R�I���X�Q���S�H�X���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���Q�H��
manquera pas d’inspirer des héritiers qui rêvent 
de monter un jour, comme lui, sur la plus haute 
marche du podium.    RL

I l a donné 15 ans de sa vie à une discipline qui est peut-être la plus exi -
�J�H�D�Q�W�H���G�H���O���D�W�K�O�«�W�L�V�P�H�������������«�S�U�H�X�Y�H�V���F�R�P�E�L�Q�D�Q�W���V�S�U�L�Q�W�����F�R�X�U�V�H���G�H���I�R�Q�G����
sauts et lancers, le tout à boucler en deux jours et avec le sourire. Si pos -

�V�L�E�O�H���������$�L�Q�V�L���Y�D���O�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q���G�H�V���G�«�F�D�W�K�O�R�Q�L�H�Q�V�����F�H�V���m���K�R�P�P�H�V���I�R�U�W�V���}���F�R�P�P�H���R�Q��
�O�H�V���V�X�U�Q�R�P�P�H�����G�H�V���G�L�H�X�[���G�X���V�W�D�G�H���T�X�L���I�R�U�F�H�Q�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W�����5�D�U�H�V���H�Q���H�•�H�W���V�R�Q�W���O�H�V��
�V�S�R�U�W�L�I�V���F�D�S�D�E�O�H�V���G�H���E�R�X�F�O�H�U���X�Q�����������P�ª�W�U�H�V���H�Q���������V�H�F�R�Q�G�H�V�����G���H�•�D�F�H�U�������P�ª�W�U�H�V��
�¢���O�D���S�H�U�F�K�H���H�W���G���H�Q�Y�R�\�H�U���O�H���M�D�Y�H�O�R�W���Y�R�O�W�L�J�H�U���D�X���G�H�O�¢���G�H�V���������P�ª�W�U�H�V���������m��Un très 
beau sport, à certains égards héroïque, mais un sport très exigeant qui demande 
énormément d’investissement et beaucoup d’abnégation���}���U�«�V�X�P�H���O���D�W�K�O�ª�W�H���D�X��
�U�H�J�D�U�G���G�R�X�[���H�W���D�X���S�K�\�V�L�T�X�H���G���+�H�U�F�X�O�H��
�8�Q�H���Y�L�H���G�H���V�R�X�•�U�D�Q�F�H�V���H�W���G�H���S�U�L�Y�D�W�L�R�Q�V���S�R�Q�F�W�X�«�H�V���G�H���M�R�L�H�V���L�Q�W�H�Q�V�H�V���F�R�P�P�H���H�Q��
ce jour de sacre, à l’été 2010, sur la piste des championnats d’Europe d’athlé -
�W�L�V�P�H���G�H���%�D�U�F�H�O�R�Q�H�����8�Q�H���P�«�G�D�L�O�O�H���G���R�U���H�Q���I�R�U�P�H���G���D�S�R�W�K�«�R�V�H���S�R�X�U���X�Q�H���F�D�U�U�L�ª�U�H��
qui aura souvent été celle des rendez-vous manqués. Londres 2012 puis Rio 
�������������S�D�U���G�H�X�[���I�R�L�V���O�H���S�H�Q�V�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�X���&�5�(�3�6�K����G�H���0�R�Q�W�S�H�O�O�L�H�U���U�D�W�H���O�D���J�U�D�Q�G��
�P�H�V�V�H���G�H�V���M�H�X�[���R�O�\�P�S�L�T�X�H�V�����G�R�Q�W���L�O���D�X�U�D���W�R�X�W���G�H���P�¬�P�H���J�R�½�W�«���O�D���V�D�Y�H�X�U���H�Q��
�����������H�W���������������G�«�F�U�R�F�K�D�Q�W���P�¬�P�H���X�Q�H����e���S�O�D�F�H���¢���3�«�N�L�Q�����8�Q�H���4�Q���G�H���F�D�U�U�L�ª�U�H���Q�R-
�W�D�P�P�H�Q�W���S�H�U�W�X�U�E�«�H���S�D�U���X�Q�H���S�X�E�D�O�J�L�H���W�H�Q�D�F�H�����T�X�L���O�H���W�L�H�Q�W���G�X�U�D�E�O�H�P�H�Q�W���«�O�R�L�J�Q�«��
de la compétition. 
Las, le nordiste décide à 36 ans de raccrocher les pointes, mettant un terme 
à une carrière entamée en 2002. Vient alors le temps de la reconversion, pé -
riode réputée délicate pour tout sportif professionnel. Sa voie à lui est tou te 
�W�U�D�F�«�H�b�����O���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�����8�Q�H���G�H�X�[�L�ª�P�H���Q�D�W�X�U�H���S�R�X�U���F�H���4�O�V���G�H���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U���G���(�3�6��
�T�X�L���I�R�U�P�H���D�X�M�R�X�U�G���K�X�L���O�H�V���«�W�X�G�L�D�Q�W�V���H�Q���6�7�$�3�6���H�Q���D�W�K�O�«�W�L�V�P�H���H�W���V�X�U���O�H���Y�R�O�H�W���G�H���O�D��
préparation physique. Détaché à mi-temps depuis plusieurs années, Romain 
�%�D�U�U�D�V���S�H�X�W���G�«�V�R�U�P�D�L�V���D�V�V�X�P�H�U���O���L�Q�W�«�J�U�D�O�L�W�«���G�H���V�H�V���H�Q�V�H�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V��

ce

FEV 201730




