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A la veille de la « pause estivale », ce nouveau numéro
de Microscoop, le journal de la délégation Centre Poitou-Charentes du CNRS, vous transportera dans les différents domaines de la connaissance développés par
les laboratoires que nous partageons pour la majorité
d’entre eux avec nos partenaires universitaires.
De la vallée de l’Omo aux technologies plasma et la
valorisation énergétique de la biomasse, en passant
par l’impact des océans sur la couche d’ozone et par
l’histoire médiévale sans omettre le prix de l’essence et
la métamorphose du papillon, ce dernier titre illustrant
les 50 ans de l’Institut de Recherche sur la Biologie de
l’Insecte (IRBI- unité en partenariat avec l’Université
François-Rabelais de Tours), les champs d’investigation
sont multiples et passionnants.
Depuis le précédent numéro, l’actualité a aussi consisté
en différentes visites effectuées sur le campus d’Orléans : M. Laurent WAUQUIEZ, alors ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en février dans
le cadre des résultats de la 2ème vague des Labex dans
laquelle figurait le projet CAPRYSSES porté par l’Institut
de Combustion, Aérothermique Réactivité et Environnement (ICARE) associé à l'Institut Pluridisciplinaire de
Recherche en Ingénierie des Systèmes, Mécanique et
Energétique (Institut PRISME) de l’Université d’Orléans.
En mars, M. Xavier INGLEBERT, Directeur Général Délégué du CNRS, Mme Marie REYNIER, recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, le Président du CNRS, M. Alain
FUCHS, dans le cadre d’une journée consacrée au bilan

> 30

de la campagne des Investissements d’Avenir à l’initiative de l’Université d’Orléans.
Ce fut aussi en avril la finale académique de C Génial
qui a permis à de jeunes collégiens de présenter leurs
travaux à un jury composé de professeurs et de chercheurs. A noter que les lauréates académiques ont
remporté un mois plus tard la finale nationale.
En mai, le campus accueillait la finale régionale des
Olympiades de la Chimie, les participants étant cette
fois des lycéens qui se confrontaient sur le thème :
« chimie et eau ».
C’est aussi un travail régulier avec les quatre pôles
de compétitivité présents en région (Cosmetic Valley, DREAM Eau et Milieux, Elastopôle et S2E2) dont
le CNRS est désormais membre de chacun de leurs
conseils d’administration, Elastopôle étant le dernier
en date. Toutes ces actions, parmi d’autres, illustrent
le dynamisme des laboratoires sur l’ensemble de notre
circonscription.
Je terminerai mon propos en vous informant que
le campus CNRS d’Orléans accueillera la Fête de la
Science qui se tiendra du 10 au 14 octobre prochain.
A cette occasion, de nombreux laboratoires ouvriront
leurs portes les samedi 13 et dimanche 14 octobre.
Dans l’attente de vous accueillir, je vous souhaite une
très bonne lecture.
Patrice SOULLIE
Délégué régional
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La métamorphose
du papillon
Petite histoire de l’Institut de Recherche
sur la Biologie de l’Insecte à Tours

N’est-il pas plus beau spectacle que l’éclosion du papillon, tout frais sortie de sa chrysalide et étendant ses ailes pour prendre
son envol ?
Cette métamorphose spectaculaire depuis
la timide chenille exploitant sa plante hôte,
ne tardera pas à donner naissance à un
individu prêt à s’envoler pour coloniser de
nouveaux horizons. Ce cycle se perpétuera

encore et encore, créant à chaque génération de nouveaux individus prêts à leur tour
à développer de véritables innovations et à
coloniser des milieux inexplorés. éclos il y
a tout juste 50 ans dans l’esprit d’un chercheur visionnaire, l’Institut de Recherche
sur la Biologie de l’Insecte a pris son envol
et aborde aujourd’hui, dans un monde en
pleine mutation écologique, les interactions
entre les insectes et leur environnement
par une approche multidisciplinaire et une
équipe dynamique de chercheurs, personnels techniques et étudiants.

De la ponte à l’éclosion
L’Institut de Recherche
sur la Biologie de l’Insecte
actuel est né à Tours il y
a tout juste 50 ans de la
volonté du Pr. Vincent
Labeyrie (ci-contre) nommé en 1960 Maître de
Conférences à l’Université
de Poitiers. Tout d’abord
laboratoire de biologie
animale, il occupera une
salle de classe d’une école
proche de la Faculté de
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Médecine de Tours. Dans cette pièce équipée par le CNRS y travaillent 2 enseignantschercheurs et un technicien. En 1965, la
petite équipe de recherche qui héberge
alors 6 enseignants-chercheurs et 3 techniciens, s’installe dans de nouveaux locaux
universitaires dans le Parc Grandmont au
sud de Tours. A partir de 1968, avec l’arrivée
de Jacques Huignard et du premier chercheur CNRS à l’Université de Tours (le Dr.
Eric Thibout), le laboratoire s’oriente vers
l’étude des relations entre les plantes et les
insectes qui leur sont inféodés. Ce thème de
recherches était peu répandu dans les années 60 en France alors que de nombreuses
études commençaient à être réalisées dans
d’autres pays d’Europe et aux USA.

« regrouper... des chercheurs d’horizons variés »
C’est à cette époque que les chercheurs tourangeaux ont démontré que les plantes ne
servaient pas uniquement de support trophique aux insectes mais apportaient également tout un ensemble d’informations physiques et surtout chimiques qui influence le
comportement et la reproduction de ces insectes phytophages. C’est également à cette

même période que les aspects évolutifs des
interactions plantes-insectes voient le jour
autour des phénomènes de coévolution
entre les plantes et les phytophages qui se
développent à leurs dépens. C’est dans ce
cadre conceptuel que Vincent Labeyrie donnera de l’ampleur aux recherches du laboratoire dénommé en 1969 du nom quelque
peu énigmatique aujourd’hui d’Institut de
recherches en biocénotique expérimentale
des agrosystèmes (IBEAS) qui sera rattaché
au CNRS en 1971 et où travaillent 11 chercheurs et 7 techniciens. Vincent Labeyrie
n’aura de cesse de regrouper, autour de
cette approche innovante qui deviendra
l’étude de la biologie des communautés,
des chercheurs d’horizons variés qu’ils
soient entomologistes, botanistes, microbiologistes, chimistes ou physiciens. Cette
diversité se perpétue encore aujourd’hui en
réunissant sous un même toit, écologistes,
physiologistes, (bio)chimistes, physiciens,
bioinformaticiens et mathématiciens.
Les études expérimentales de l’époque per-

< IRBI
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mettent de mieux comprendre comment
les insectes phytophages pouvaient découvrir leur plante-hôte dans un écosystème
puis la coloniser et s’adapter aux variations
spatiotemporelles de leur environnement.
L’incorporation d’un troisième niveau trophique avec l’étude des guêpes parasitoïdes - qui se développent aux dépens des
insectes phytophages - ouvre la voie vers
d’importantes avancées conceptuelles. En
effet, c’est durant ces années 70 que les
chercheurs du laboratoire mettent en évidence la capacité des plantes attaquées à
émettre des composés chimiques volatiles
qui attireront les ennemis naturels des insectes phytophages. Les équipements expérimentaux de l’époque font alors référence
en écologie, en particulier un ensemble de
pièces climatisées permettant la production
des végétaux et l’élevage des insectes dans

des conditions contrôlées et du matériel
de pointe pour les études comportementales et physiologiques des insectes. Leurs
travaux, publiés en français dans les revues
phares de l’entomologie, ont été (et sont
encore pour certains) lus dans tous les instituts de recherches de la planète.

La métamorphose
Après le départ de Vincent Labeyrie pour
l’Université de Pau, Jacques Huignard
prend la direction du laboratoire en 1981
et c’est toute une équipe de biologistes
universitaires, chercheurs CNRS, doctorants
et techniciens, qui travaillent sur les relations
plantes-phytophages-parasitoïdes.
Les recherches abordées sous un angle
fonctionnel s’étendent alors pour aborder
également les aspects évolutifs. En 1997,
l’Institut de recherches en biocénotique
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expérimentale change de nom et devient
alors l’Institut de Recherche sur la Biologie
de l’Insecte afin de permettre une meilleure
identification de la composante entomologique de ses études.
Le partenariat entre J. Huignard et G. Periquet, directeur adjoint, permettra à l’IRBI de
passer le cap délicat du français à l’anglais
comme langue de référence de la Science.
Au cours de cette période, le laboratoire
s’ouvre à l’international. Il ne cesse depuis
d’étendre ses connexions aux quatre coins
du globe. Des programmes de coopération avec les universités de Niamey (Niger), Ougadougou (Burkina Faso) et Lomé
(Togo) symbolisent l’implantation forte des
recherches tourangelles dans les problématiques du continent africain. De nombreux
programmes de recherche s’intéressent
alors à l’un des modèles historiques du laboratoire : les coléoptères bruchidae. Ces
insectes détruisent en quelques mois toutes
les récoltes stockées et privent les populations africaines d’une ressource alimentaire riche en protéines. Ces recherches à

but fondamental et appliqué sont réalisées
grâce à des contrats financés par la Communauté économique Européenne à partir
de 1990. Elles aboutissent à des avancées
spectaculaires en proposant des méthodes
de contrôle des populations de Bruchinae
qui sont maintenant utilisés en Afrique.
Cette aventure africaine pilotée par J. Huignard aura assuré également la formation
d’universitaires et d’ingénieurs africains qui
occupent aujourd’hui des positions importantes dans leurs pays respectifs. Fruit de
cette collaboration, le professeur Isabelle
Glitho (ci-dessous) obtiendra en 2011 les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur.
Docteur ès sciences d’entomologie de l’Université François-Rabelais de Tours - spécialité bioécologie et gestion des populations
– elle exerce depuis 2009 les fonctions de
Doyen de la Faculté des Sciences de l’université de Lomé et de Directrice du laboratoire d’entomologie appliquée. Elle est
ainsi la première femme, et pour l’instant
l’unique togolaise, à avoir accédé à cette
haute responsabilité universitaire.
En 2000, Georges Periquet devient directeur de l’IRBI qui compte alors 22 personnels universitaires et 9 personnels CNRS.
Sous son impulsion, se développent des
recherches en génétique des populations et
en biologie moléculaire.

« L’Institut... s’ancre dans
la biologie intégrative et
la biologie évolutive »
L’envol du papillon
6

La situation exceptionnelle de Tours au
cœur du « jardin de la France », les innombrables sortes de fromages de chèvre, une
Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Poitou-Charentes - N°66

Loire sauvage, et une offre de poste de Professeur d’entomologie paru dans le journal
Nature attire en 1994 Jérôme Casas, un
Suisse exilé en Californie. En 2002, il prend
la tête de l’IRBI qui se diversifie alors et
commence son expansion internationale.
En 2003, le laboratoire s’installe dans de
nouveaux locaux construits sur le site de
l’UFR Sciences et Techniques au cœur du
parc Grandmont avec l’aide de l’état et de la
Région Centre. L’IRBI compte alors 30 chercheurs, 8 ITA CNRS et 6 IATOS Université.
Les recherches abordent les interactions
plantes-insectes et insectes-parasitoïdes
depuis les mécanismes physiologiques et
comportementaux jusqu’aux conséquences
écologiques et évolutives. L’Institut commence à pénétrer les journaux scientifiques
les plus prestigieux et s’ancre dans la biologie intégrative et la biologie évolutive. Il
intègre une équipe marseillaise spécialisée
sur l’écologie chimique des insectes sociaux
et recrute successivement des professeurs à
la renommée internationale en provenance
des USA et d’Argentine. L’aventure internationale du laboratoire s’accompagne de
partenariats internationaux forts avec, par
exemple l’Insect Science Center de Tucson
en Arizona, la conduite de programmes de
recherche européens d’envergure et la participation à la mise en place d’une formation doctorale européenne en Sciences de
l’Insecte et Biotechnologies. L’IRBI continue
également à s’impliquer dans l’organisation
de conférences internationales comme le
congrès d’écologie comportementale qui
réuni pendant une semaine plus de 1 100
chercheurs internationaux dans la cité tourangelle. L’IRBI renoue également à cette
époque avec la technologie de pointe en
s’équipant d’un plateau unique d’écologie

© Sylvain Guyot < IRBI
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physique des insectes. Ces équipements
permettent la caractérisation des perturbations de l’air générées par des prédateurs
tels que les araignées et l’utilisation de
cette information sensorielle par les grillons
pour tenter d’échapper à une mort certaine.
L’IRBI déploie également ses recherches en
écologie évolutive grâce au recrutement
d’une lauréate jeune chercheur de la prestigieuse ERC (European Research Council).

La colonisation de nouvelles
niches écologiques
Le laboratoire a toujours, depuis sa création, une autre mission que les directeurs
successifs ont à cœur d’accroître : l’enseignement et l’initiation à la recherche. En
2008, alors qu’il prend la tête de l’IRBI,
Jean-Paul Monge entreprend l’amélioration
des formations doctorales menées à l’Institut et le développement de la formation
doctorale européenne. Cette formation
prend alors le nom d’école doctorale en
Sciences de l’Insecte pour intégrer toutes
les composantes inhérentes à l’étude de la
biologie des insectes. L’IRBI entre dans une
phase de consolidation des thématiques de
recherches tout en cherchant à s’implanter

plus fortement dans les thématiques sociétales. L’Institut amplifie aussi ses études sur
l’écologie et l’évolution des virus d’insectes
avec l’intégration d’un groupe de virologiste
de l’INRA. L’IRBI s’intègre également dans
la dynamique nationale en conduisant de
nombreux programmes de recherche financés par l’Agence Nationale de la Recherche.
Pour mener à bien ses recherches, l’IRBI,
une fois encore, mise sur l’essor technologique et renouvelle actuellement ses installations d’élevage et d’expérimentation.
Avec l’aide de l’Université, l’Institut possédera dans quelques mois des équipements
uniques permettant de travailler dans des
conditions expérimentales ultra-contrôlées. Fort du soutien sans faille de l’Université de Tours et du CNRS depuis sa création,
l’IRBI poursuit son évolution et perpétue
cinq décennies d’ouverture vers les thématiques de recherche inter-disciplinaires.
Aujourd’hui doté d’une force vive et dynamique de 34 chercheurs/enseignants chercheurs, 24 IATOS/ITA et 20 doctorants/postdoctorants, il poursuivra sans nul doute
encore longtemps son activité et restera
sur le plan international l’une des équipes

phares de l’entomologie et de la biologie
des populations. Son enracinement dans
les problèmes sociétaux s’intensifie. Avec
le Centre d’Expertise et de Transfert Universitaire Innophyt, l’IRBI initie en effet depuis
peu une série de programmes de recherche
avec des industriels, des collectivités territoriales, des fondations et tisse des liens
avec les partenaires scientifiques locaux et
la région Centre. Les invasions biologiques,
les changements climatiques ou l’agroécologie ont désormais cité dans ce qui fut une
forteresse de la Science ‘pure’.
Par David Giron, Directeur adjoint de l’IRBI

David GIRON < IRBI
david.giron@univ-orleans.fr

Avec la contribution de Jacques Huignard,
Georges Periquet, Eric Thibout, Jérôme
Casas et Jean-Paul Monge.

http://www.univ-tours.fr/irbi/
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Rameau et baies d’argousier
(Hippophaë Rhamnoides)

Une approche verte et efficace :

l’extraction sans solvant

Le chauffage direct par irradiation micro-ondes du matériel végétal
permet de produire rapidement des extraits concentrés en molécules
actives exempts de toute trace de solvant.
La recherche de nouveaux ingrédients d’origine naturelle et l’utilisation de procédés
chimiques « verts » deviennent des priorités
pour un grand nombre d’industries des secteurs cosmétique, thérapeutique et agroalimentaire. Le développement d’un ingrédient
incorporable dans une formulation à partir
d’une plante nécessite de multiples étapes :
la sélection de la plante, l’extraction des
composés bioactifs, la mise en évidence des
propriétés biologiques de l’extrait, son fractionnement et l’identification des molécules
actives.
Afin de mettre en place des procédés qui
s’inscrivent dans une démarche de développement durable, un effort tout particulier est
mené sur le développement de méthodes
d’extraction « vertes » car l’extraction est non
seulement une étape clé dans la fabrication
d’un nouvel ingrédient mais elle est aussi
généralement fortement consommatrice de
solvant et d’énergie.

8

L’Extraction Assistée
par Micro-ondes ou MAE

qui permettent, comparativement aux techniques d’extraction traditionnelles, de diminuer les temps d’extraction, les quantités de
solvant et donc de déchets, la consommation
d’énergie tout en conservant voire en améliorant les rendements d’extraction. Dans
ce contexte, la MAE répond à de nombreux
critères. En effet, sous l’action des microondes les molécules dipolaires, comme l’eau,
contenues dans l’échantillon subissent un
phénomène de friction très rapide. Ce phénomène intervient 4,9 milliards de fois par
seconde ce qui conduit à un échauffement
quasi instantané de la matrice végétale et/ou
du solvant d’extraction. Ainsi les molécules
d’intérêt peuvent être libérées sans dégradation, en très peu de temps (quelques minutes
voire secondes), avec de faibles quantités de
solvant et en consommant peu d’énergie.
Semblable à celle des fours domestiques, la
technologie des fours micro-ondes de laboratoire assure un meilleur contrôle et une
meilleure répétabilité de la puissance, du
temps d’irradiation, de la température et de
la pression.

Dans un premier temps, les solvants organiques pouvant s’avérer toxiques ont été remplacés par des solvants biodégradables (eau,
éthanol, CO2). Actuellement se rependent
diverses technologies « éco-responsables »

Afin d’aller plus loin dans cette démarche de
chimie verte, l’Institut de Chimie Organique
et Analytique (ICOA – UMR 7311 CNRS/
Université d’Orléans) a développé une mé-
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thode MAE ne nécessitant aucun solvant et
permettant d’obtenir un extrait riche en polyphénols, molécules reconnues pour leurs
propriétés antioxydantes.

1 - Rotation dipolaire de l’eau
constitutive
Photographies obtenues par microscopie optique de la structure d’une baie avant et après chaque cycle d’extraction.

L’extraction sans solvant de baies
d’argousier
L‘argousier (Hippophaë rhamnoides) est une
plante épineuse, buissonnante pouvant atteindre jusqu’à 10 m de haut dont les baies
rouge-orangé sont connues et utilisées pour
leur richesse en vitamine C.
Afin d’extraire les polyphénols contenus dans
ces baies, celles-ci ont été placées fraîches,
dans un réacteur fermé et soumises à l’irradiation micro-ondes directement sans ajout
d’aucun solvant. Les conditions optimales
d’extraction sont de 50 secondes d’irradiation
à une puissance de 1000 W. Dans ces conditions, la température à l’intérieur du réacteur
monte à environ 150°C. Après refroidissement l’échantillon est à nouveau extrait, ce
processus étant répété 5 fois, un jus orange
concentré en polyphénols est récupéré dans
le réacteur.
Les photographies prises par microscopie
optique des baies avant extraction et après
chaque cycle montrent clairement leur déshydratation totale sous l’influence des microondes. L’irradiation micro-ondes provoque
l’échauffement, au dessus de son point
d’ébullition, de l’eau contenue dans les baies
fraîches. Ceci conduit à une évaporation de
cette eau résiduelle et à une augmentation
de la pression à l’intérieur de cellules végétales que les parois cellulaires ne peuvent
Schéma d’extraction

2 - Augmentation instantanée
de la température et de la
pression

supporter. La rupture de ces parois provoque
une libération de l’eau constitutive qui sert
de solvant d’extraction en entraînant les
molécules actives de l’intérieur de la baie
vers l’extérieur produisant un jus fortement
concentré. Après centrifugation et filtration,
le jus peut être récupéré et directement utilisé pour des analyses.

« La quantité et le nombre
de molécules extraites sont
plus importants... »
Comparaison avec des techniques
classiques
L’extrait obtenu par cette méthode a été
comparé à ceux obtenus par des procédés
conventionnels (le pressage, la macération
dans l’eau et l’extraction par de l’eau sous
pression). La quantité et le nombre de molécules extraites sont plus importants dans le
cas de l’extraction sans solvant que pour les
autres techniques. En effet, le chauffage de
l’eau constitutive des baies à des températures de l’ordre de 150°C a engendré non
seulement une bonne libération des composés mais également la solubilisation de
molécules (la quercétine ou l’isorhamnétine)
très antioxydantes et généralement peu
solubles dans l’eau. Ces molécules sont en
effet présentes en quantité non négligeable

3 - Rupture des parois cellulaires
et libération des molécules

© ICOA

© ICOA
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dans l’extrait sans solvant alors qu’elles ne
sont pas ou très peu extraites par les autres
techniques testées. Ainsi l’extrait obtenu présente une activité antioxydante plus forte et
une concentration en molécules actives plus
importante que les autres.
Des tests d’activité menés en solution et sur
des cellules fibroblastes (cellules associées au
vieillissement de la peau provoqué par des
expositions prolongées au rayonnement UV)
ont montré la forte activité antioxydante de
cet extrait et sa capacité à protéger les cellules de la peau lorsqu’elles sont soumises à
une irradiation UV.
L’utilisation des micro-ondes comme source
de chauffage permet de réaliser à partir de
matériel végétal frais (ou humidifié) l’extraction rapide de molécules polaires ou moyennement polaires sans utiliser de solvant.
En effet, l’eau constitutive du végétal sert
elle-même de solvant d’extraction en entraînant vers l’extérieur du végétal les molécules
d’intérêt. L’extrait concentré est de plus directement utilisable pour des analyses, des
tests d’activité biologiques ou d’autres applications. Ce procédé s’inscrit totalement dans
une démarche de chimie « verte » en diminuant les quantités de solvant utilisé, d’énergie consommée, de déchets produits.
Exempt de tout solvant potentiellement
toxique, concentré en polyphénols et présentant une forte activité anti-oxydante cet
extrait s’avère être une matière première de
choix pour des applications industrielles.

Emilie DESTANDAU < ICOA
emilie.destandau@univ-orleans.fr

Laurent ROBIN < ICOA
laurent.robin@univ-orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr/icoa/
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L’impact des océans
sur la couche d’ozone
Les polluants industriels et ménagers ne sont pas les seuls à mettre en danger la couche d’ozone.
Les océans, eux aussi, émettent des composés halogénés gazeux nocifs à notre environnement et
peut-être même de plus en plus à l’avenir.

Présent naturellement en très faible
concentration dans l’atmosphère, à moins
de dix millionièmes (10-3%) en rapport de
mélange, l’ozone (O3) est néanmoins vital
pour l’Homme et les écosystèmes. Il est
présent à 90% dans la stratosphère, c’està-dire au-dessus de 10-18 km d’altitude, et
nous protège des effets des rayons ultraviolets (UV-B) du Soleil, qui conduisent au
cancer de la peau, à la cataracte, et à la déficience du système immunitaire.
C’est la fameuse « couche d’ozone », située
entre 20 et 30 km d’altitude. Notons que
dans la basse atmosphère (la troposphère),
l’ozone est un polluant, nocif pour l’Homme,
provoquant des irritations oculaires et des
troubles respiratoires.

Vers une reconstitution de la
couche d’ozone
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Depuis le début des années 1980, une diminution de la couche d’ozone stratosphérique a été observée, essentiellement due
aux chlorofluorocarbures (CFC), au tétrachlorure de carbone (CCl4) et aux halons,
composés gazeux en traces dans la stratosphère contenant du chlore (Cl) et du
brome (Br). Ces composés sont produits par
les activités humaines, utilisés principalement dans les industries. Leurs émissions
ont cessé progressivement dans le Monde
entier grâce à l’application du Protocole
de Montréal des Nations Unies de 1987
et de ses amendements et ajustements

successifs, jusqu’à devenir nulles en 2010.
En conséquence, le niveau d’ozone stratosphérique a atteint un minimum de -5% en
1993 par rapport à 1980 et cette couche
se reconstitue depuis, avec actuellement
un manque de 3% environ. Cependant, à
cause de leur dissémination historique dans
de nombreux systèmes industriels (réfrigérant, climatiseur, mousse isolante, solvant
de nettoyage, extincteur) et de leur inertie
chimique (jusqu’à 100 ans de durée de vie),
ces composés vont continuer à libérer du
chlore et du brome dans la stratosphère à
un niveau dépassant celui de 1980 jusque
vers 2050. D’ailleurs, le niveau de brome
dans la stratosphère a commencé à baisser
seulement récemment et celui du chlore
environ une décennie plus tôt (en 1996). Le
recouvrement complet de la couche d’ozone
est donc espéré pour la fin du siècle, au-delà
de 2050.

Des sources naturelles de composés halogénés
Mais cette prévision est incertaine car
elle ne tient pas précisément compte des
composés halogénés (Cl, Br) naturellement
émis à très courte durée de vie, c’est-à-dire
de moins de 6 mois. Dans ce cas, le transport vers la stratosphère devient hasardeux et donc difficile à quantifier. Il faut
aussi savoir que si les sources naturelles
de chlore représentent moins de 20% du
chlore total présent dans la stratosphère,
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celles de brome atteignent probablement
plus de 50% du brome total, dont peut-être
la moitié pour celles à très courte durée
de vie. Parmi les sources naturelles, les
écosystèmes océaniques sont majoritaires,
notamment sous formes de phytoplancton
marin et de macrophytes côtiers. Là encore,
beaucoup d’incertitudes sont à lever car
les océans sont vastes et les rares mesures
réalisées jusqu’en 2010 ont abouti à des
valeurs très variables (avec au moins un
facteur 20 de différence) selon les régions
de la planète, les côtes ou la pleine mer, et
les saisons.

L’influence du changement climatique
Quelle est donc la contribution des composés halogénés à très courte durée de vie
émis naturellement par les océans à la
destruction de l’ozone stratosphérique ?
Outre que la réponse est à connaître au
présent pour préciser les facteurs influençant la couche d’ozone et anticiper l’évolution de celle-ci, la question se pose pour
le futur, dans un contexte où l’influence
du changement climatique sur le niveau
d’ozone devrait excéder l’influence des CFC,
CCl4 et des halons en large baisse par l’application du Protocole de Montréal amélioré. En effet, les quantités de composés
halogénés naturels émis sont restées quasi
constantes depuis le milieu du 20ème siècle
mais ce ne devrait pas être le cas dans les

© Valery CATOIRE < LPC2E
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décennies à venir, puisque la production
primaire par les algues pourrait augmenter,
en raison des hausses de concentration de
CO2 et de la température dans les océans.

«...analyser le contenu en
composés halogénés dans
les eaux et dans l’air au
niveau de la mer. »

Le Pacifique, grand émetteur
d’halogènes gazeux
De manière inédite dans le Monde, cette
question a été abordée de façon intensive
et coordonnée par un groupe de 18 instituts européens et malaisiens, avec la mise
en œuvre du projet scientifique « Stratospheric ozone : Halogen Impacts in a Varying
Atmosphere » (SHIVA). Ce projet, financé
par l’Union Européenne (7ème Programme
Cadre) et plusieurs ressources nationales
incluant l’INSU (CNRS), s’attache à quantifier les effets des émissions de composés
halogénés en cette période actuelle de
bouleversement de la composition atmosphérique.
Une campagne de mesures coordonnées
sol-bateaux-avion-satellites a été réalisée
pendant 1 mois, en novembre-décembre

ion ;
à l’intérieur de l’av
ent SPIRIT du LPC2E
l’avion.
de
d
fon
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le
Au 1er plan, l’instrum
r
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ement d’air
le tuyau de prélèv
en haut au milieu,

2011, dans la région équatoriale Pacifique
ouest de l’île de Bornéo, en Malaisie. Cette
région océanique est particulièrement
cruciale à caractériser. Elle est connue
pour être l’une des plus émettrices d’halogènes gazeux et l’une des plus efficaces
pour le transport rapide par convection
des composés dans la basse stratosphère
dans le cas des systèmes orageux les plus
violents. Il s’agit d’évaluer l’importance
de ce phénomène vis-à-vis de la quantité
globale en composés halogénés pénétrant
dans la stratosphère.
Les activités en mer ont consisté à analyser le contenu en composés halogénés
dans les eaux et dans l’air au niveau de la
mer. Simultanément, l’atmosphère a été
sondée au niveau du sol par des stations de
mesures locales malaisiennes, et sur toute
la verticale de la troposphère par avion
Falcon-20 de l’Agence Spatiale Allemande
(DLR) jusqu’à la
tropopause (la
frontière entre
la troposphère
et la stratosphère).
Plus de 15 vols de
plusieurs heures

ont été effectués. Parmi les instituts européens impliqués, le Laboratoire de Physique
et Chimie de l’Environnement et de l’Espace
(LPC2E – UMR7328 CNRS/Université d’Orléans) a réalisé en vol des mesures en temps
réel (toutes les 4 secondes) de traceurs des
masses d’air (CO, CO2, CH4, N2O) à l’aide du
« SPectromètre d’absorption InfraRouge In
situ Toute altitude » (SPIRIT) à 3 lasers infrarouges à cascades quantiques couplés à une
cellule multi-réflexions brevetée.
Ces mesures sont maintenant en cours d’interprétation pour caractériser l’origine et la
vitesse verticale des masses d’air ayant subi
les épisodes convectifs, en les combinant
à des outils de modélisation régionale des
processus météorologiques.
C’est en 2013, à la fin du projet, que des
réponses plus générales pourront être
apportées sur l’impact sur la couche
d’ozone des composés halogénés gazeux
émis par les océans.

Valéry CATOIRE < LPC2E
Valery.Catoire@cnrs-orleans.fr

http://lpce.cnrs-orleans.fr/
Pour en savoir plus sur le projet SHIVA :

http://shiva.iup.uni-heidelberg.de/

Ci-contre : profil vertical de rapport de mélange de CO (en ppb = 10-9) mesuré par
avion le 19 Novembre 2011 par une équipe du LPC2E, montrant des augmentations
(points rouges) lors de la traversée d’une région géographique de convection (à
gauche). Inversement, les minima (points bleus) du profil représentent des cas où
l’avion se trouve en dehors du nuage convectif.
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Dispositif de traitement direct du bois.

Les technologies plasma

et la valorisation énergétique de la biomasse

L’épuisement des gisements fossiles traditionnels conduit les chercheurs à explorer de nouveaux
domaines d’applications des plasmas, notamment la valorisation énergétique de la biomasse.

La gazéification de la biomasse ainsi que
la pyro-gazéification, produisent du gaz
de synthèse essentiellement constitué de
dihydrogène (H2), de monoxyde de carbone
(CO), de dioxyde de carbone, de méthane
et d’autres composés. Certains, comme les
goudrons, doivent être impérativement
éliminés ou convertis avant utilisation.
Le gaz ainsi produit peut être utilisé directement dans un moteur thermique pour
produire de l’énergie mécanique. C’est une
des premières utilisations que l’on peut
envisager. Le mélange gazeux doit alors être
débarrassé de ses substances indésirables :
c’est l’épuration.
Ces substances indésirables qui sont des

molécules lourdes condensables (goudrons
et huiles), peuvent être craquées par plasma et conduire à un enrichissement du
mélange en hydrogène et monoxyde de
carbone ; cette conversion supplémentaire
qui n’intervient pas dans les procédés traditionnels, contribue à la valorisation des
produits issus du traitement de la biomasse.
Une première action de recherche concernant le couplage d’un procédé de pyrogazéification à un procédé plasma a été
effectuée et coordonnée par le Groupement
de Recherche sur l’Energétique des Milieux
Ionisés (GREMI – UMR 7344 CNRS/Université d’Orléans) dans le cadre du programme

ANR PNRB « Pyroplasm ». Ces travaux ont
été effectués en partenariat avec le laboratoire des Sciences du Génie Chimique
de l’Institut national polytechnique de
Lorraine à Nancy. La biomasse (particules
de bois) est injectée (en absence d’oxygène)
dans le réacteur de pyrolyse qui est un récipient chauffé par induction. Les parois sont
portées à une température comprise entre
800 K et 1200 K. « L’acier est porté au rouge » :
les particules de bois entrent en contact
avec cette surface. Elles sont rapidement
transformées et donnent naissance à un
mélange gazeux composé de H2, CO, CO2
(gaz de synthèse - ou Syngas) et d’éléments
condensables. Ces éléments condensables
forment, à température ambiante, des
huiles et des goudrons.
Le rôle de l’étage plasma est de convertir
ces éléments condensables en H2 et CO.

Un gazogène nouvelle génération
Suite aux résultats obtenus, une étude similaire à partir d’un procédé de gazéification
est actuellement effectuée au GREMI.
Cette nouvelle étude « Gazéiplasm » met
en œuvre un procédé de gazéification assisté par plasma. Elle est financée par le CPER
dans le cadre de la fédération Energétique,
Propulsion, Espace, Environnement (EPEE).
L’originalité du dispositif réside dans l’asso-
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Sous l’effet de l’impact du plasma
sur l’électrode supérieure et de la
colonne de plasma qui se développe
principalement dans la vapeur d’eau,
les particules de bois sont converInfluence du plasma sur la répartition des gaz et liquides produits.
ties en produisant un mélange
ciation d’un procédé de gazéification (Gazéi- gazeux comprenant essentiellement de
fieur 50 kW) couplé à un procédé de trai- l’hydrogène, du monoxyde et du dioxyde de
tement plasma (réacteur plasma Glidarc). carbone. Les proportions de ces différents
L’objectif : montrer à l’échelle d’un proto- éléments demeurent du même ordre de
type semi-industriel, l’intérêt d’un réacteur grandeur quel que soit le type de biomasse
plasma dans un procédé de gazéification.
utilisé.
Le mélange obtenu est riche en hydrogène :
la quantité d’hydrogène produit est environ 3 fois plus importante que celle du
monoxyde de carbone.
Dans un milieu riche en vapeur d’eau, le
monoxyde de carbone peut réagir avec
l’eau pour produire d’avantage d’hydrogène
Ce procédé est différent de la pyro- en créant du dioxyde de carbone. Il est alors
lyse puisque la conversion s’effectue en possible, en ajustant les conditions plasma,
présence d’oxygène. La combustion incom- d’obtenir un gaz de synthèse beaucoup plus
plète produit du gaz de synthèse ainsi que riche en hydrogène que celui produit par
des huiles et goudrons après condensation. des procédés de gazéification traditionnels.
Cette technologie de réacteurs dénommés Ce dispositif très simple permet d’effec« gazogènes » n’est pas nouvelle. Elle a été tuer des bilans énergétiques. Il montre que
utilisée après la seconde guerre mondiale l’énergie fournie par la combustion du gaz
pour faire face aux pénuries de carburant. de synthèse produit, est supérieure à celle
Aujourd’hui, l’objectif pour alimenter un fournie par la combustion de la masse de
moteur thermique, est de convertir le maxi- bois transformée.
mum de composés hydrogénés en carbu- Cette dernière constatation illustre l’intérêt
rant gazeux ou éventuellement liquide, du traitement par plasma de la biomasse.
en limitant au maximum la production de Un tel procédé permet, théoriquement, de
goudrons. Dans ce cas le plasma effectue convertir la totalité de la masse solide en
simultanément une opération de valorisa- un mélange gazeux combustible riche en
tion et d’épuration. L’installation « Gazéi- hydrogène.
plasm » apportera la validation technique
et industrielle du procédé de gazéification Le traitement direct du bois par plasma met
ainsi que le développement de programmes en œuvre uniquement une source d’énergie
scientifiques basés sur le couplage plasma- électrique extérieure. Il n’utilise pas les
gazéification. Cette installation permettra propriétés calorifiques de la biomasse.
notamment des études spécifiques sur C’est un point important distinguant le
procédé plasma des technologies clasdifférents types de réacteurs plasma.
siques de gazéification où l’énergie
nécessaire à la transformation de la
Un mélange riche en hydrogène
Une autre possibilité de conversion de biomasse est majoritairement issue
biomasse a récemment été explorée au de la combustion de celle-ci.
GREMI : la conversion directe sous plasma.
Une décharge électrique est initiée dans Des carburants issus de la
de la vapeur d’eau entre deux électrodes biomasse
en graphite. L’électrode supérieure est Dans un futur très proche, la problémaentourée d’un anneau de hêtre qui, après tique du stockage d’énergie concernera
quelques minutes, se recouvre de carbone
et devient conducteur de l’électricité à sa
surface.

« le plasma effectue simultanément une opération
de valorisation et d’épuration. »

en premier lieu les applications embarquées pour lesquelles les carburants issus
du pétrole n’ont pas actuellement d’équivalents de remplacement.
L’obtention de carburants liquides ou gazeux
peut être effectuée à partir de la biomasse
par différents procédés thermochimiques
qui incluent les procédés plasma.
L’alimentation des moteurs thermiques ne
constitue pas la seule application possible,
on peut aussi envisager une production
d’hydrogène en vue d’alimenter des piles
à combustible. Dans ce cas une purification
des gaz est nécessaire notamment pour
éliminer le monoxyde de carbone.
Compte tenu de l’ampleur des besoins énergétiques, l’optimisation de la conversion
de la biomasse est un enjeu fondamental
pour lequel les traitements plasma peuvent
apporter une contribution significative. La
mise en œuvre de procédés plasmas nécessite cependant de l’énergie électrique, qui
dans le contexte environnemental actuel,
doit être produite sans émission de dioxyde
de carbone. On peut alors envisager des
installations délocalisées couplées à l’éolien
ou au photovoltaïque...

Jean-Marie CORMIER < GREMI
jean-marie.cormier@univ-orleans

http://www.univ-orleans.fr/gremi/
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Histoire

Guillaume
de Digulleville :
un auteur à succès du Moyen Âge finissant
Qui est Guillaume de Digulleville ? Ce moine cistercien rédigea entre 1330 et la fin de l’année
1358 trois Pèlerinages allégoriques de plus de 10 000 octosyllabes chacun, ainsi qu’une
dizaine de poésies latines. Son nom est pourtant longtemps resté obscur.
Il faut dire que les rares érudits qui se sont
intéressés à lui ont unanimement décrié
ses productions littéraires, leur reprochant
manque d’originalité, gaucherie du style,
etc. Toutefois, depuis quelques années,
Guillaume est devenu le point de mire de
plusieurs équipes de recherche, en France,
en Allemagne et aux États-Unis. Les travaux
qui paraissent actuellement mettent l’accent sur la richesse lexicale des Pèlerinages,
sur l’arsenal théologique ambitieux qui
les sous-tend, enfin sur la virtuosité avec
laquelle Guillaume manie l’allégorie(1).

Le français plutôt que le latin
Une telle complexité constitue un paradoxe chez un auteur qui se vante d’avoir fait
œuvre de pédagogue. Les difficultés dont il
a parsemé ses Pèlerinages ne menaçaientelles pas ses plus nobles desseins de vulgarisateur ? En effet, ayant vécu longtemps à
l’abbaye de Chaalis dont la bibliothèque ne
comportait presque que des titres latins,
Guillaume est imprégné de culture savante
et sacrée : il confesse à l’issue de son Pèlerinage de l’âme (ca 1355-57) sa préférence
pour le latin par rapport au français.
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Pourtant Guillaume a composé la majorité
de ses œuvres en langue d’oïl. C’est qu’en
bon chrétien, il ne veut pas refaire l’erreur
du mauvais riche de la parabole évangélique : sa volonté d’instruire ses semblables,
de leur transmettre les révélations divines
qui lui ont été faites, ont donc prévalu par
rapport à son goût personnel. Ce renonce-

ment s’est avéré judicieux : de fait, alors que
les poésies latines de Guillaume sont restées
confidentielles, ses trois Pèlerinages en français ont remporté un succès notable — et ce
en dépit de leur complexité.

Un succès à échelle européenne
Les preuves abondent de leur notoriété.
D’abord, les remaniements et traductions
de ces œuvres sont multiples : mis en prose
en français au XVe siècle, imprimés précocement, les Pèlerinages ont aussi été traduits
en latin, en anglais, en allemand, en néerlandais, puis en espagnol. Les ouvrages de
Guillaume apparaissent par ailleurs dans
nombre de testaments, inventaires après
décès et listes de bibliothèques royales ou
princières. La quantité des copies manuscrites qui nous en sont parvenues vient
confirmer la popularité de ces allégories à
la fin du Moyen Âge : on en conserve plus
de 60 du Pèlerinage de vie humaine, 50 du
Pèlerinage de l’âme, enfin une trentaine du
Pèlerinage de Jésus-Christ — sans compter
les manuscrits disparus.
De tels chiffres serait modeste pour un texte
latin : on conserve un millier de manuscrits
de la fameuse Legenda aurea (Légende
dorée) composée au XIIIe siècle par le dominicain Jacques de Voragine.
Par contraste, dans le domaine français, les
textes conservés dans plus de 60 copies sont
rares. Aussi la tradition manuscrite des Pèlerinages, prolongée par diverses impressions
incunables(2) et amplifiée par de multiples
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traductions, est-elle exceptionnelle : elle
n’est surpassée, pour le domaine religieux
dont ressortissent les Pèlerinages de Guillaume, que par la Légende dorée en français.

Un auteur rapidement reconnu
La tradition manuscrite des Pèlerinages
permet de mieux comprendre les modalités
d’une réception aussi favorable des œuvres
de Guillaume. Elle montre d’abord la vitesse
avec laquelle ces allégories ont été reçues
auprès de la cour de France et des milieux
princiers : Charles V était féru du Pèlerinage
de l’âme. Quant à ses frères Philippe le Hardi,
duc de Bourgogne, et Louis 1er d’Anjou, ils
possédaient tous deux des copies luxueuses

Glossaire

Histoire
(1) L’allégorie appartient à la catégorie
des tropes. Hérité, comme d’autres, de
l’antiquité, il s’agit d’un procédé d’écriture qui consiste à réifier ou à personnifier des entités abstraites.
(2) Un incunable est un imprimé précoce
— on considère généralement que la
date de 1500 constitue la limite chronologique d’une telle dénomination.
(3) Jean de Meung est l’un des auteurs les
plus célèbres du XIIIe siècle. Il a notamment composé une traduction de la
Consolation de Philosophie de Boèce,
et surtout une continuation du Roman
de la Rose de Guillaume de Lorris.

Guillaume de Digulleville endormi, détail
du folio 89 du manuscrit 1130 de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

(4)	L’exemplum peut être défini, d’après
Jacques Le Goff, comme un récit bref,
dont le contenu exemplaire a une
portée édifiante, et qui est accompagné d’un commentaire, le plus souvent
dans le cadre d’un sermon.
Pèlerinage de l’âme, folio 89 du manuscrit 1130
de la bibliothèque Sainte-Geneviève, daté du 14 e siècle.
A gauche Guillaume de Digulleville endormi
et colonne de droite l’âme quittant le corps du Pèlerin.

du Pèlerinage de vie humaine. Est-ce à l’instigation de ces grands personnages que la
production prit son essor ? Toujours est-il
qu’entre 1390-1410, les copies fleurissent.

« Les manuscrits... des
biens d’équipement, servant à plusieurs générations successives.»
C’est alors la grande époque des manuscrits tripartites consignant, sous la forme
du triptyque des Pèlerinages, les « œuvres
vernaculaires complètes » de Guillaume de
Digulleville. Sa renommée en tant qu’auteur
est faite et l’autorité associée à son nom
s’impose. Guillaume a donc vu ses intentions couronnées de succès lorsqu’il a pris
la précaution de graver profondément dans
ses vers sa paternité : à une époque où
l’anonymat prévaut encore largement pour
les œuvres littéraires, ses Pèlerinages sont
jalonnés de signatures en forme d’acrostiches, et même d’allusions biographiques,
qui constituent autant de signatures de ses
œuvres. Au début du XVe siècle, Guillaume
fait désormais partie des « classiques »
attendus sur les rayonnages de toute bibliothèque de quelque importance, aux côtés
du fameux Jean de Meung(3) par exemple.
À partir de là, ses ouvrages se propagent
auprès de milieux plus variés, dans des copies
parfois moins luxueuses : à côté des laïcs, ils

atteignent des clercs, et
notamment des chanoines.
Par don ou par commande, les
Pèlerinages arrivent aussi sur
les rayonnages de plusieurs
institutions religieuses, parmi
lesquelles Saint-Victor de
Paris.
Enfin le goût des femmes
pour ces Pèlerinages s’affirme.
Les ateliers producteurs de
manuscrits ont sans doute pu compter alors
sur une demande assez forte pour préparer
des copies avant même d’avoir été sollicités
par un client précis. Après 1410, les Pèlerinages continuent d’essaimer, mais le rythme
de production des copies ralentit. Non pas
que ces allégories soient passées de mode ;
mais, outre divers facteurs, les copies des
générations précédentes continuent de
circuler — car les manuscrits étaient encore
des biens d’équipement, servant à plusieurs
générations successives.

Des textes attractifs en eux-mêmes
Qu’est-ce qui a séduit les lecteurs médiévaux
dans ces textes longs et souvent complexes ?
La domination flagrante des manuscrits
illustrés pourrait faire croire que, devenus
des classiques des bibliothèques nobiliaires, les Pèlerinages servaient avant tout
à la contemplation, voire à la représentation
sociale. Toutefois une telle interprétation
est démentie par les commentaires marginaux dont une majorité de copies ont été
dotées. Ces réactions, consignées tantôt par

des amateurs, tantôt par des professionnels
de l’écriture, prouvent sans ambiguïté que
les lecteurs se sont intéressés au contenu
textuel des manuscrits, même enluminés.
Ce public a été particulièrement sensible aux
proverbes et aux exempla(4) que Guillaume y
avait inclus.
Examiner les manuscrits des Pèlerinages de
Digulleville ne conduit donc pas seulement
à réévaluer l’intérêt de cet auteur, redécouvert récemment. Ces volumes éclairent
aussi les exigences des amateurs d’ouvrages
en langue vulgaire, qui de toute évidence
ne considéraient pas les textes comme de
simples écrins encadrant de belles images.
À une époque où le clergé plaidait pour que
tous, laïcs et clercs, s’adonnent à la méditation, l’allégorie chrétienne de Guillaume
répondait aux aspirations spirituelles et
morales de lecteurs qui manifestent, par
leur réception des Pèlerinages, un certain
degré de sophistication intellectuelle.

Géraldine VEYSSEYRE < IRHT
geraldine.veysseyre@irht.cnrs.fr

http://www.irht.cnrs.fr/

Grâce de Dieu montrant sa maison au pèlerin.
Auteur, Guillaume de Digulleville, fin du 14e siècle.
Bibliothèque municipale de Tours, ms. 950, folio 4v.
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© Jean-Pierre Brouard < CESCM

Saint-Savin-sur-Gartempe, le Sacrifice de Caïn et Abel.

Un instrument
de recherche novateur
au service de l’interprétation des peintures
murales romanes
Le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale à Poitiers (CESCM) utilise une nouvelle technique
de relevés stratigraphiques qui révèle les processus de création des œuvres picturales de Saint-Savin-surGartempe.
L’étude des peintures romanes de France,
l’un des programmes de recherche du
CESCM (UMR 7302 CNRS/Université de
Poitiers), a débuté en 1990 et s’inscrit
actuellement dans le cadre du programme
« L’image romane ». Elle s’articule principalement autour de deux grands projets :
un inventaire et l’étude monographique
d’ensembles significatifs. Le travail d’inventaire comprend, d’une part, des campagnes
photographiques exhaustives, d’autre part,
l’insertion des clichés dans la base Romane
et leur indexation. Cette indexation relativement poussée se fonde sur un thésaurus
conçu à la fois par le Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval de
l’EHESS et le CESCM : le TIMEL – Thésaurus des images médiévales en ligne – dont
l’élaboration a imposé un long travail de
réflexion sur les mots-clés, leur définition et
la pratique de l’indexation.

Un lieu exceptionnel
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Depuis 2006 la recherche se concentre sur
l’ancienne église abbatiale de Saint-Savinsur-Gartempe (Vienne) qui abrite les plus
larges surfaces de peintures romanes de
France, un ensemble unique inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et dont
la nef a fait l’objet d’une importante restau-

ration durant trois années consécutives.
Pour pouvoir renouveler l’approche d’une
œuvre aussi célèbre et si souvent étudiée,
il était indispensable de réunir le plus grand
nombre de données possible et de repenser
les méthodes d’approche des formes et de
l’iconographie. Pour commencer, les peintures ont fait l’objet d’une couverture photographique complète avant et après restauration. Nous avons par ailleurs pu compter sur
la participation très active des restaurateurs
et des chercheurs du LRMH, le Laboratoire
de Recherche des Monuments Historiques.

Des relevés plus adaptés à la
recherche
La principale originalité de cette recherche
réside cependant dans la réalisation de
relevés stratigraphiques. Cette technique
novatrice a été mise au point par le Centre
d’études médiévales -ARTeHIS (UMR 6298)
sur le chantier de Saint-Germain d’Auxerre
pour résoudre des problèmes de lecture
de parois qui avaient accueilli jusqu’à huit
couches picturales. Acquise désormais au
CESCM, elle consiste à reproduire sur un film
plastique posé sur l’œuvre toutes les traces
de peinture en renseignant leur valeur chromatique et la strate à laquelle elles appartiennent. Ce relevé est ensuite scanné et
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intégralement repris informatiquement afin
de pouvoir séparer les différentes strates.

« ... une plus grande lisibilité aux œuvres les plus
effacées »
Ces relevés extrêmement précis et riches
en informations répondent à une grande
partie des questions soulevées par les peintures murales. Ils offrent pour commencer
la possibilité de dissocier les étapes successives du processus pictural durant lequel
l’artiste superpose généralement entre
quatre et six couches de couleurs, mettant
ainsi en évidence des techniques susceptibles de caractériser une période, une
région, un atelier voire un individu. Dans
les cas de repentirs, lorsque le projet initial
est modifié en cours d’élaboration, l’apport
du relevé stratigraphique est encore plus
précieux puisqu’il permet de visualiser séparément la première version et le résultat
définitif. Cette discrimination est également
très utile dans le cas d’un repeint postérieur
ou d’une restauration. Enfin, ce type de
relevé donne une plus grande lisibilité aux
œuvres les plus effacées, ce qui peut s’avérer indispensable pour l’interprétation du

Histoire
Ci-contre : Saint-Savin-sur-Gartempe, le Sacrifice de Caïn et
Abel (relevé stratigraphique Carolina Sarrade © CESCM).
La tête du premier Caïn apparaît clairement dans la gerbe
offerte par le second. Elle avait été peinte plus bas et penchée en arrière, mais elle présentait déjà un profil caricatural.

contenu sémantique d’une scène ou de ses
détails stylistiques.

Deux applications de la technique
aux peintures de Saint-Savin-surGartempe
Ces différentes questions étant soulevées
séparément ou conjointement par les peintures de la nef de Saint-Savin, elles ont motivé plusieurs campagnes de relevés financées
notamment par la Région Poitou-Charentes
et la DRAC Poitou-Charentes.
Le choix des scènes étudiées de la sorte a été
déterminé par l’intérêt des problématiques
qu’elles mobilisaient. Deux exemples particulièrement éloquents suffiront à illustrer
la nature de ces problématiques et celle des
réponses apportées par les relevés. La scène
du Sacrifice de Caïn et Abel présente à la

fois l’un des repentirs les plus
importants de ce vaste cycle
dédié à l’Ancien Testament et
des repeints réalisés au XVe
siècle, au moment où l’on a
restauré pour la deuxième fois
le bandeau décoratif du faîte
de la voûte (page de gauche).
Depuis la restauration des
années 1970, on savait que
l’on avait d’abord peint Dieu
sous la forme d’une main
surgissant d’un segment de
ciel avant de la remplacer par une représentation du Christ. Le relevé du CESCM est
toutefois allé plus loin en documentant les
détails de la première version du personnage de Caïn, qui avait déjà été mise en
couleur au moment du changement de parti,
et un second repentir certes plus modeste
puisqu’il ne concerne que la couleur des
vêtements des deux frères, mais qui révèle
néanmoins un souci d’établir un équilibre
chromatique au sein de la scène (ci-dessus).
Quant aux repeints, ils se sont avérés moins
importants qu’on ne l’avait cru, se limitant
aux cheveux du Christ et à cette sorte de
plastron ornant son torse.
Le deuxième exemple émane de trois scènes
juxtaposées relatant l’histoire d’Adam et Ève
(ci-dessous).

Cette fois, c’est l’intervention d’un restaurateur du XIXe siècle qui posait problème
puisque celui-ci avait refait la partie supérieure des protagonistes de la Présentation
d’Ève à Adam en leur donnant à tous les trois
une tête barbue. Lorsqu’il aura été traité,
le relevé pourra proposer une image de la
scène libérée de ces restaurations outrancières et certains détails originaux qui,
jusqu’à ce jour, avaient échappé à l’observation (ci-dessous à droite).
Les nombreuses photos de détails, l’ensemble des relevés, les prélèvements et
toutes les autres informations collectées
sur les échafaudages ont contribué au développement d’une réflexion approfondie
sur les techniques, les artistes, leur style, la
conception des scènes et du programme, la
gestuelle ou encore l’utilisation des fonds
colorés. Les résultats de cette réflexion interdisciplinaire ont déjà fait l’objet de quatre
communications, dans le cadre de conférences ou de colloques, et de trois publications scientifiques. Elles seront ensuite
réunies dans un ouvrage collectif dont la
publication est prévue pour 2014.

Marcello ANGHEBEN < CESCM
marcello.angheben@univ-poitiers.fr

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/

Ci-contre : Saint-Savin-sur-Gartempe, la Création d’Ève, la
Présentation d’Ève à Adam et la Tentation d’Ève (relevé stratigraphique Carolina Sarrade © CESCM). Les traits tracés en
bleu clair correspondent à l’intervention du restaurateur du
XIXe siècle, ce qui permet de repérer les vestiges romans, en
particulier sur le visage d’Adam (à droite).
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Vitrail de la Crucifixion, à la cathédrale de Poitiers.
Œuvre dont la beauté résulte du passage de la lumière et non d’une projection de lumière sur
elle. Le vitrail est un des supports de l’écrit. L’inscription qui prend place sur le verre participe à la
splendeur de la verrière et ainsi à l’ensemble de l’édifice ecclésial.

Lettres mortes ?
L’édition :
une nouvelle vie pour
les inscriptions sur la
science médiévale ?
Les grands chantiers de la médiévistique autour
de la culture écrite et visuelle du Moyen Âge
invitent à renouveler la manière de publier les
sources épigraphiques, avec l’expérience de quarante ans d’édition scientifique.
Stimulée par les possibilités de l’édition électronique et les avancées de la recherche, la publication de la documentation épigraphique est en constant renouvellement. Histoire récente comparée aux vastes entreprises européennes de recensement du
XIXe siècle, l’aventure éditoriale des inscriptions du Moyen Âge
est lancée en 1969 à Poitiers au Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale (CESCM – UMR 7302 CNRS/Université de
Poitiers).
Ces textes gravés sur pierre, bois, métal, peints ou encore tissés,
destinés à assurer publicité et durabilité au message qu’ils transmettent, sont dès lors accessibles grâce au Corpus des inscriptions de la France médiévale.

Qu’est-ce qu’éditer ? Histoire de la représentation et de la transmission du texte
L’édition implique un changement d’état du texte, dégagé de son
support, sa matière et sa forme d’origine (graphie, mise en page,
décor), en vue d’une actualisation qui permettra sa transmission.
Éditer une inscription demande de passer de l’objet brut d’analyse à un texte qui fait sens pour tout lecteur. S’adaptant au document source et à l’utilisateur visé, l’éditeur est un « passeur » ;
expression qui rejoint l’étymologie latine, edere signifiant « faire
paraître au jour », « mettre au monde ».
L’ecdotique (l’édition de textes anciens) repose sur un double
principe : le respect du texte à publier et la responsabilité de
l’éditeur. L’édition n’est pas une transmission neutre, mais un
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Inscription funéraire pour saint Bauld, XIe-XIIe siècle.
Trouvée lors de fouilles, cette lame de plomb de petite taille, dont les lettres ne mesurent
qu’1,3 cm de hauteur, devait se trouver à l’intérieur de la sépulture.

travail historique impliquant des choix et des
normes. C’est une nouvelle représentation
du texte, non définitive ; mieux encore, c’est
une proposition sur un texte, ouverte à révision. C’est pourquoi un texte peut être édité
plusieurs fois et de manières différentes.
L’éditeur doit garder en mémoire sa responsabilité, puisque les utilisateurs se serviront
de la publication à d’autres fins que celles qui
l’animaient. Jusqu’où va son engagement ?
Le traitement des « fautes » est à cet égard
problématique. Si les lapsus évidents ou interversions de lettres peuvent être corrigés,
toute intervention sur le texte source est en
réalité une véritable réécriture manifestant
une part de subjectivité et privant parfois de
renseignements précieux.

«... une analyse de terrain
confrontant les données
est toujours nécessaire. »
La documentation épigraphique remet souvent en cause la notion même de textualité.
Face à un vitrail comportant une inscription
à chaque registre, plusieurs questions se
posent : les différents mots ou phrases peints
sur les verrières doivent-ils être pris isolément ou ensemble ? Leur réunion formet-elle un texte ? Dès lors, que donner à voir
au lecteur ? Le travail éditorial est une forme
d’interprétation, puisqu’il va rassembler (ou
non) spatialement sur une même page, voire
une même ligne, ce qui était physiquement
épars. De plus, pour un vitrail comme pour
des peintures murales où tout texte en lien
avec une iconographie, il sépare l’écrit de
l’image.

Les choix éditoriaux en épigraphie
Bien qu’elles partagent les mêmes problématiques que les autres sources écrites
médiévales, les inscriptions présentent des
spécificités. En l’absence d’harmonisation à
l’échelle européenne et avec les autres pé-

Dessin d’une inscription sur autel de l’abbaye de Maillezais, XIe-XIIe siècle.
Nombre d’inscriptions disparues ont été transmises par des érudits aux siècles précédents, grâce à des dessins, des relevés, parfois des estampages (technique consistant
à prendre l’empreinte de l’inscription sur papier spécial).

riodes historiques étudiées, les membres du
programme Culture écrite, culture visuelle du
CESCM ont développé des usages propres de
publication. Il a ainsi été décidé de multiplier
les approches du texte, tout en montrant leur
caractère solidaire. Cette juxtaposition des
versions du texte manifeste combien « l’objet épigraphique » est complexe et difficile à
appréhender. Le cliché photographique ou le
dessin placé en regard fournit une première
image textuelle. Vient s’ajouter la transcription, première étape de déchiffrement, qui,
bien que privilégiant les éléments visuels et
la graphie (notamment par le maintien des
majuscules) ne se veut pas imitative. L’édition
critique, présentée en italique, restitue le
sens en donnant à lire un texte avec un découpage, tel que l’envisage l’usage actuel de
la typographie. Enfin la traduction, quelle que
soit la langue primitive (latine ou française),
facilite la compréhension en rendant l’inscription accessible à tous.
L’inscription gravée sur une plaque de plomb
identifiant les restes de saint Bauld (conservée au Musée de l’Hôtel Goüin à Tours) est
ainsi déclinée de quatre façons :
1 HIC EST PVLVIS
2 ET VESTIS SCI
3 BALDI
Hic est pulvis et vestis s(an)c(t)i Baldi.
Ici se trouvent la poussière et le vêtement
de saint Bauld.
Aucune de ces étapes n’est facultative ou
neutre, pas même la photographie. Une lumière rasante faisant apparaître les défauts
de la pierre ou des semblants de traits de
peinture peuvent laisser croire à la présence
d’une lettre dégradée qui n’a jamais existé ;
une analyse de terrain confrontant les données est toujours nécessaire.

Édition et recherche : une aventure mutuelle
L’ensemble de cette démarche doit être
connue du chercheur qui exploite la source
éditée. C’est pourquoi les normes d’ecdotique des inscriptions se veulent de plus en
plus explicites et transparentes. Le texte ne
se conçoit pas sans son contexte. En amont
et en aval de l’inscription elle-même, chaque
notice indique sa fonction, sa forme, sa localisation précise, son état actuel, ses dimensions, et propose une datation. Viennent
ensuite les indications bibliographiques qui
retracent la transmission du texte, sans prétendre à l’exhaustivité, et le commentaire
paléographique de plus en plus étoffé. Elle se
clôt par un commentaire plus général, historique et littéraire, parfois stylistique, iconographique ou linguistique, selon la nécessité.
Toutes ces informations n’ont de sens que si
elles s’adaptent aux besoins des chercheurs,
ou mieux, les anticipent. L’épigraphie étant un
champ d’étude au carrefour de nombreuses
disciplines, l’édition doit répondre aux multiples attentes des historiens, historiens d’art,
archéologues, linguistes, littéraires. Si une
attention particulière a été portée depuis
longtemps à la paléographie, d’autres éléments graphiques sont également à prendre
en compte : la ponctuation, dont les études
ont beaucoup avancé, les blancs et la séquenciation graphique (l’agrégation en une
même suite continue des éléments pouvant
être individués) restent encore à étudier. Les
aspects techniques (description de matériaux
et d’outils) font également partie des nouveaux champs à exploiter.

Estelle Ingrand-Varenne < CESCM
estelle.ingrand.varenne@univ-poitiers.fr

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/
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La vallée de l’Omo :

mémoire de 2,5 millions d’années
d’évolution humaine

Une forte coopération scientifique unit équipes françaises et institutions éthiopiennes depuis la fin des
années 90. Elle a conduit des sites paléontologiques et archéologiques d’exception, classés au patrimoine
mondial par l’UNESCO, à redevenir une source incontournable de données sur notre histoire lointaine.
L’Éthiopie n’est pas un pays avare en découvertes fameuses sur l’évolution humaine :
Lucy, un temps doyenne de l’humanité,
se retrouve aujourd’hui flanquée d’Ardi,
le squelette d’hominidé le plus ancien au
monde (4,4 millions d’années), de Selam, un
bébé australopithèque de 3,4 millions d’années, ainsi que de quelques autres. Mais le
pays a d’autres trésors pour aider à cerner
les facteurs de l’évolution humaine. Ainsi, la
basse vallée de l’Omo, à la pointe sud-ouest
du pays, recèle un site unique au monde par
l’ampleur de son registre paléontologique :
la formation de Shungura. Non seulement
ce site livre des hominidés anciens et leurs
outils, mais il a aussi enregistré en continu
et avec une grande précision l’évolution des
écosystèmes pendant 2,5 millions d’années.
C’est plus particulièrement sur cet aspect
que travaille depuis 2006 l’Omo Group Research Expedition (OGRE), une mission internationale et pluridisciplinaire pilotée par
l’Institut de Paléoprimatologie, Paléontologie Humaine : Évolution et Paléoenvironnements (iPHEP – UMR 7262 CNRS/Université
de Poitiers).
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Une période charnière pourtant
méconnue
Il y a 2,7 à 2,9 millions d’années, au Pliocène récent, le cours de notre histoire a
connu un rebondissement majeur, avec la
séparation de deux branches sœurs : d’un
côté, les australopithèques robustes, dotés
de mâchoires et de molaires particulièrement développées ; de l’autre, les probables précurseurs du genre Homo, auquel
nous appartenons. Les tous premiers outils
lithiques connus sont presque aussi âgés,
datés de 2,6 millions d’années. Paradoxalement, il n’existe que peu d’informations directes sur cette période charnière de notre
histoire – moins, par exemple, que pour
celle de Lucy, pourtant plus ancienne. La
formation de Shungura est en effet la seule
séquence géologique d’Afrique quasi continue pour cette époque. Et pour cause, le dépôt des sédiments à Shungura, amorcé il y a
3,6 millions d’années, ne s’est durablement
interrompu que deux millions et demi d’années plus tard ! Les travaux précédents sur
cette formidable séquence avaient d’ailleurs
conduit Yves Coppens, co-directeur français des missions internationales de l’Omo
(1967-1976), à formuler un scénario évolu-
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tif baptisé : « L’évènement de l’(H)Omo ».
Ce scénario liait l’émergence de notre genre
à une ouverture marquée des milieux, car
toutes deux semblaient enregistrées à peu
près au même moment par la formation de
Shungura.

Changements climatiques et évolution
Puis vint Lucy, suivie de la révolution éthiopienne, et la formation de Shungura fût
délaissée par les paléontologues. Beaucoup moins facile d’accès que les sites
de l’Afar où les efforts se sont concentrés
dans les années 90, Shungura a attendu
30 années avant d’accueillir de nouveaux
chercheurs. Aujourd’hui, « L’évènement
de l’(H)Omo » reste d’actualité, alors que
les connaissances se sont précisées sur les
changements du Pliocène récent : le climat
est alors devenu plus instable à l’échelon
mondial, alliant saisonnalités accrues, refroidissement progressif et vraisemblable
ouverture des milieux. Nombreux sont les
scientifiques qui voient dans ces changements le moteur principal de l’apparition
de notre genre. Toutefois, il n’a pas encore
été possible de corréler catégoriquement
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les phénomènes évolutifs enregistrés de
façon très parcellaire dans quelques bassins
continentaux avec ces évènements climatiques mondiaux, essentiellement archivés
dans les dépôts océaniques. L’OGRE a donc
été créée afin de retourner dans l’Omo et
de mener l’enquête sur ce lien théorique
entre changements environnementaux et
évolution humaine au cours des 2,5 millions
d’années enregistrés par Shungura.
Avec une question au cœur de cette démarche : quel processus a eu l’impact le
plus important sur les dynamiques évolutives des faunes, hominidés inclus : climat
mondial ou facteurs environnementaux
d’échelles régionale et locale ? Au rang de
ces derniers, se trouvent notamment les
changements tectoniques qui ont profondément et constamment modifié les cours
d’eau, les altitudes et les paysages d’Afrique
orientale au cours du Plio-Pléistocène.

« ... y voir plus clair sur la
diversité de nos ancêtres »
Des écosystèmes à identifier
Pour cela, le projet s’emploie d’abord à
compléter les données disponibles sur
notre évolution pour les phases qui sont
les plus largement méconnues. Ainsi, chacune des cinq missions menées depuis 2006
a découvert plusieurs spécimens plus ou

moins fragmentaires d’hominidés – dents,
mâchoires, os des membres. Dans leur ensemble, ces fossiles datés de plus de 2,5,
vers 1,8, et entre 1,4 et 1 millions d’années
permettront à terme d’y voir plus clair sur
la diversité de nos ancêtres dans l’Omo, et
notamment sur la réalité de la présence
d’Homo il y a plus de 2,5 millions d’années.
Autre source de données sur les hominidés :
près de 150 occurrences archéologiques
enregistrée à Shungura depuis 2008. Toutes
ces occurrences contiennent une industrie
taillée à partir de petits galets de quartz,
omniprésente dans le paysage entre 2,3 et 2
millions d’années. L’avènement abrupt puis
la disparition tout aussi soudaine de cette
industrie sont pour l’instant énigmatiques,
mais là aussi la piste des facteurs environnementaux va être soigneusement explorée.
Deuxième tâche fixée pour le projet en
cours : caractériser le plus finement possible
les écosystèmes, théâtres de l’évolution humaine dans l’Omo. Pour cela, les chercheurs
peuvent scruter les nombreuses couches
du millefeuille sédimentaire et volcanique
que constitue la formation de Shungura.
D’une part, chaque couche présente des
faciès sédimentologiques qui signent les
environnements particuliers dans lesquels
les sédiments se sont déposés. D’autre part,
ces couches contiennent de très nombreux
fossiles : plantes, primates terrestres et
arboricoles, nombreuses formes de bovi-

dés, proboscidiens, crocodiliens, hippopotamidés, suidés, équidés, etc. Près de 3 500
spécimens ont été collectés depuis 2006.
L’analyse de la morphologie, du régime
alimentaire et de l’abondance de chaque
espèce fossile va donner des informations
précieuses sur les caractéristiques et les
variations dans le temps des écosystèmes
de l’Omo.

Les nouvelles technologies indispensables
Pour mettre en œuvre l’étude de ce registre
à Shungura, l’OGRE fait appel à la complémentarité de différentes disciplines et individus : les paléontologues, archéologues,
géologues et paléoécologistes du projet
sont issus de divers institutions (au premier
rang desquelles, le CNRS et l’Université
de Poitiers) et de divers pays (à ce jour :
Allemagne, Belgique, États-Unis, Éthiopie,
France, Tchad, Turquie). Le projet bénéficie
aussi des progrès techniques accumulés au
cours des trois dernières décennies.
Le GPS, l’imagerie satellitaire, l’enregistrement des données en temps réel dans des
bases informatisées permettent aujourd’hui
de comparer, recouper et confronter ces
données avec de bien meilleures précisions
spatiale et temporelle. Ainsi, la résolution
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Ci-contre : molaires d’hominidés collectées dans la formation
de Shungura, datées de 2,7 à 2,5 millions d’années.
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temporelle des analyses de la faune devrait
passer de 200 000 ans en moyenne pour les
anciennes collections à environ 25 000 ans
pour les nouvelles !
Les données sont aussi plus diversifiées
qu’auparavant. Par exemple, aux côtés des
données anatomiques “classiques”, les
régimes alimentaires des espèces fossiles
collectées à Shungura peuvent être précisés
par le biais d’analyses de l’émail dentaire
fossile, utilisant les stries microscopiques
laissées par les derniers aliments ingérés
ou encore les isotopes stables du carbone
contenus dans cet émail, et dont les proportions dépendent de la nourriture consommée au moment de la formation de la dent.

Une forte coopération scientifique
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À l’origine, ce projet de recherche s’est
constitué, comme bien souvent en paléontologie, à la suite de recherches pionnières.
Mais un autre facteur a présidé de façon
décisive à sa naissance : l’existence d’une synergie particulière avec l’iPHEP et le Centre
Français des Études Éthiopiennes (CFEE –
USR 3137 CNRS / IFRE 23, Ministère des Affaires Étrangères et Européennes – MAEE),
visant à renforcer les outils et les compétences de la paléontologie éthiopienne,
à protéger ses ressources et à structurer
son apport à la société. Il y a urgence, car
le pays est en pleine mutation : croissance
économique à deux chiffres, bouleverse-

Paysage panoramique, formation de Shungura. L’alternance de fréquents niveaux volcaniques (blancs et
gris-jaunes) avec les sédiments (argiles, silts, sables) contenant les fossiles permet de dater les fossiles avec une
grande précision. En effet, la teneur des niveaux volcaniques en éléments radioactifs évolue au cours du temps
avec un rythme connu : on peut donc dater le moment de leur déposition.

ment des institutions, explosion démographique, aménagements du territoire sans
précédents, tourisme croissant rapidement
et ouverture progressive sur le monde. Le
terreau est favorable pour développer des
moyens et des savoir-faire éthiopiens qui
généreront une recherche équilibrée entre
ses différents acteurs locaux et internationaux, ainsi qu’une diffusion des connaissances en phase avec les besoins et les spécificités du pays.

La création d’une galerie de spécimens uniques
Dans ce cadre changeant, le CFEE, héritier
de 60 ans de coopération scientifique franco-éthiopienne, est devenu depuis 1991
une plateforme incontournable pour les
missions scientifiques françaises et éthiopiennes couvrant des champs d’étude extrêmement larges, de la mise en place des
structures profondes du rift est-africain aux
dernières évolutions géopolitiques dans la
Corne de l’Afrique. Le soutien apporté est
multiforme : financier, logistique, administratif. Toutefois, le centre ne se contente
pas d’aider les missions : il crée sa propre
dynamique scientifique, développant des
programmes de recherche, des publications et une politique locale de diffusion
des connaissances et d’appui à la protection du patrimoine. Cette politique, menée
aujourd’hui grâce à l’affectation temporaire
de chercheurs CNRS au sein du CFEE (dont
un paléontologue de l’iPHEP de 2009 à
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2011) ainsi qu’à divers partenariats éthiopiens (Ministry of Culture and Tourism) et
français (notamment IRD, INRAP, UMR métropolitaines), est le point de départ d’un
plan de renforcement de la paléontologie
en Éthiopie.
Le premier objectif était la réhabilitation
des anciennes collections paléontologiques
de l’Omo, conservées au Musée National
d’Éthiopie sous l’égide de l’Authority for Research and Conservation of the Cultural Heritage (ARCCH) et devenues avec le temps
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difficilement accessibles. Ce projet démarra
en 1999, combinant l’expertise de l’iPHEP et
la création d’un poste de coopérant MAEE
auprès du CFEE et de l’ARCCH. L’objectif initial, achevé avec succès entre 2001 et 2003,
s’est élargi dès le départ. Ainsi, la première
galerie de paléontologie du pays a été créée
en 2000, présentant à la fois des spécimens
uniques au monde et une mise en lumière
des connaissances portées par les fossiles
éthiopiens. Elle est complétée en 2006 par
un fac-similé de fouilles destiné aux enfants

et un projet d’intégration des différentes galeries du musée est actuellement en cours
de développement.

« besoin de formation des
jeunes acteurs éthiopiens
de la recherche »
Ce partenariat est aussi à l’initiative du projet d’organisation et d’équipement de 3000
m² dédiés aux collections et à la recherche
au sein du nouveau bâtiment construit par
le gouvernement éthiopien pour héberger
l’ARCCH. Le transfert de centaines de milliers
de spécimens paléontologiques et archéologiques est planifié et effectué entre 2006
et 2011 dans les nouveaux espaces équipés
notamment grâce au soutien financier du
MAEE. Suite à cela, les collections éthiopiennes encore conservées à l’étranger ont
commencé à retourner dans leur patrie.
Cette coopération tripartite répond aussi
au besoin de formation des jeunes acteurs
éthiopiens de la recherche sur les plans
techniques (préparation et moulage des
fossiles, gestion des collections) et scientifiques. Cette formation est assurée par les
experts de l’iPHEP à la fois par des cours et

des stages délivrés à Addis Abeba, ou impliquant la venue des personnels de l’ARCCH
à Poitiers.

Une nouvelle mission : préserver
les sites archéologiques
Enfin, un nouvel enjeu s’est imposé à ce
partenariat au cours des années 2000. Aux
côtés de ses objectifs scientifiques, l’OGRE
a été formée sous l’égide de l’iPHEP, du
CFEE et de l’ARCCH pour générer des données utiles à la conservation des sites
paléontologiques de l’Omo. En effet, avec
l’extension sans précédent des terres cultivées et d’autres projets d’exploitation des
ressources naturelles, l’intégrité de ces
sites est aujourd’hui menacée. Lorsque les
chercheurs de l’OGRE reprendront cet été
le chemin de Shungura, ils auront donc en
tête la conservation et la valorisation des
ressources paléontologiques si fragiles mais
si importantes de l’Éthiopie.

Jean-Renaud Boisserie < IPHEP
jean.renaud.boisserie@univ-poitiers.fr

http://iphep.labo.univ-poitiers.fr/ethiopie.
html
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L’agroécologie représente une vraie alternative aux
modes de cultures classiques dans les pays en développement.

Jardin, Sampieri (province de Kantchari)

Le programme de recherche BIOSOL a
pour objectif de promouvoir de nouvelles
connaissances éco-agronomiques innovantes, dites d’intensification écologique,
qui puissent apporter des réponses fiables
pour assurer un développement environnemental et socio-économique durable dans
différentes régions du Burkina Faso.

Répondre à une préoccupation
mondiale
BIOSOL s’inscrit dans le souci présent et
mondial de « nourrir la planète » de façon
durable et d’en réduire les contrastes de
pauvreté par l’utilisation de techniques
agricoles performantes, endogènes et auto-centrées. Il tente ainsi d’apporter une
réponse aux défis multiples, régionaux et
locaux, du changement climatique en zone
sahélo-soudanienne (désertification, perte
de fertilité des sols, paupérisation, insuffisance alimentaire, migrations forcées...).
Son originalité provient de l’étroite collaboration entre sciences biophysiques, sciences
humaines et acteurs de l’aide au développement français et burkinabè (voir encadré).

Un transfert de compétences
nord/sud
24

De la mise au point scientifique des techniques de l’intensification écologique à leur
adoption et utilisation autonome par les

paysans locaux, c’est en effet toute la chaîne
des transferts de compétence que se propose de réaliser le programme BIOSOL. Une
série d’études sera ainsi conduite simultanément dans cinq grands domaines sur :
- les techniques agro-écologiques ellesmêmes,
- le bilan de celles déjà utilisées par certaines communautés villageoises formées
par l’AVAPAS,
- les modalités ethno-culturelles d’adoption
de ces techniques par les sociétés rurales,
- la formation des paysans à ces pratiques
(en insistant sur le volet formation de formateurs-paysans pour diffuser les bienfaits de la méthode sans instituer de dépendance institutionnelle ou technique),
- et enfin, sur la mise au point d’indicateurs
agro-socio-économiques de suivi des expériences réalisées.

Des terrains contrastés
Le village de Sampieri, situé à l’Est du Burkina Faso en pays Gourmantché, fait déjà
l’objet depuis près de 10 ans d’expériences
pilotes en matière de diffusion des techniques agro-écologiques sous l’égide de
l’association Loos n’Gourma et de l’AVAPAS. Le village de Barani dans la province
de la Kossi, au Nord-Nord-Ouest, subit de
plein fouet les effets négatifs du changement climatique (désertification...) dans un

contexte de très grande précarité sociale
et d’insuffisance alimentaire. Quant à la
région d’Orodara, dans la province du Kénédougou, elle offre un tout autre contexte
pédoclimatique puisque elle est entièrement située en milieu soudanien et connaît
une certaine prodigalité naturelle.
La baisse alarmante de la fertilité des sols
et la mondialisation rapide des pratiques
agricoles, la mosaïque ethnolinguistique
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permettront de tester sur ces trois territoires et dans un tout
autre contexte spatial les résultats obtenus par BIOSOL, d’autant que le terrain est
bien connu grâce au programme RADICEL-K
financé par la région Centre.

« la restauration de la fertilité organique du sol »
Des objectifs spécifiques
Sur un plan biophysique, les buts du projet
sont d’accroître dans les trois prochaines
années les connaissances scientifiques,
techniques mais aussi opérationnelles des
techniques biophysiques traditionnelles et
innovantes appliquées tant au plan agronomique que de lutte pour la préservation des
ressources naturelles. L’étude de l’aggradation des sols, augmentation de la stabilité
structurale, de la matière organique, de la
biodiversité avec économie d’intrants et
baisse de la pollution et de l’érosion sera

privilégiée. L’originalité de cette étude
est de ne préférer aucun des systèmes
de culture, de concevoir même des possibilités d’amélioration des uns par des
ajouts des autres, d’adapter les itinéraires techniques selon les types d’associations identifiés afin de permettre
la restauration de la fertilité organique
du sol et sa protection contre l’érosion. Ceci repose sur trois approches
conceptuelles :
- une approche pratique de terrain en
milieux paysans,
- une recherche scientifique en laboratoire
et en station,
- un feed-back entre l’approche pratique et
la recherche scientifique.
Sur un plan géographique et ethno-géographique, l’objectif est d’évaluer les conditions socio-culturelles d’adoption de ces
techniques agro-écologiques par les communautés rurales. L’étude systémique des
paysages agraires et des sociétés rurales
sera privilégiée afin d’établir les stratégies
d’adhésion sociale à l’intensification écologique. Une attention particulière sera portée au fonctionnement du sociosystème
(pratiques de l’exercice des pouvoirs et
contre-pouvoirs sur le groupe et l’espace,
identification des conflits d’usages et de
leurs modes de résolution, repérage des
fractures culturelles ou ethniques et des
arrangements ou parentèles) afin d’identifier les leviers d’intervention.
Sur un plan opérationnel, les conditions de
diffusion de ces pratiques au sein des communautés villageoises du Burkina Faso (formation) et des instances administratives
concernées (sensibilisation/communication) seront prioritaires.
Ces trois plans inscrivent résolument le
projet BIOSOL dans une logique interdisciplinaire de recherche-action et de collaboration Nord-Sud.

Vers une transformation des sols

L’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans
(ISTO - UMR 7327 CNRS/Université d’Orléans) se propose d’étudier in situ l’effet
des techniques agro-écologiques en champ
paysan. Il s’agit d’observer et d’analyser
dans des conditions contrastées d’environnement (zones de pluviométries différentes, sols de surface et de profondeur),
l’aggradation des sols soumis à des innovations technologiques reposant sur l’intensification écologique. Il s’agit notamment de
caractériser avec précision les changements
des propriétés des sols et des cultures provoqués par l’apport de la matière organique
apportée sous les formes spécifiques des
techniques. Dans chaque condition pédoclimatique, une expérimentation sera installée pour comparer les différents systèmes
agricoles retenus. Les processus naturels
dus aux plusieurs types d’amendements
organiques seront également étudiés. Il
s’agit également pour les 3 sites étudiés de
caractériser les modes de valorisation du sol
et plus particulièrement les rotations culturales.
L’évaluation de l’effet des techniques innovantes sur la qualité des sols en surface se
fera par la description de l’état de surface
(couverture du sol, organisation pelliculaire
superficielle) et leur variabilité spatiale, la
typologie des croûtes physiques et microbiologiques (étude au microscope optique
et au microscope à balayage électronique)
et la description du profil cultural à l’aide
de différents indicateurs (indicateur de la
compacité : densité apparente; indicateur
de l’écoulement des flux des sols : porosité,
indicateur de la structure du sol : système
racinaire).

Mikael MOTELICA-HEINO < ISTO
mikael.motelica@univ-orleans.fr

Bertrand SAJALOLI < CEDETE
bertrand.sajaloli@univ-orleans.fr

http://www.isto.cnrs-orleans.fr/
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Décharge de Saint-Alban le Vignes, Vienne.

La gestion des déchets :
		une question
			 pour les sciences sociales
L’urgence à préserver l’environnement est admise par tous. Pourtant les concertations ou les initiatives pour
l’organisation réfléchie et structurée du traitement des déchets échouent.
Incertitude
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La politique de gestion des déchets est un
domaine de l’action publique marqué par
des conflits et par un blocage systématique
de la décision. L’opposition croissante de
groupes d’habitants à la création de nouvelles installations où à l’extension d’équipements existants pour le traitement des
déchets marque, notamment dans les pays
industrialisés, cette sphère du politique.
Malgré des progrès techniques et législatifs en matière de protection de l’environnement et de la santé, ou la mise en place
de procédures pour construire l’acceptation
des populations, les situations de blocage
perdurent.
Ce type d’opposition semble répondre à
une préoccupation généralisée pour les
impacts et les risques sanitaires et environnementaux potentiellement associés aux
installations de traitement des déchets.
L’inquiétude est d’autant plus propagée que
les effets de la proximité à ces équipements
sont présentés comme susceptibles de se
manifester sur le long terme. Pour les pouvoirs publics la création de nouvelles capacités de traitement, stockage ou incinération,
reste -au contraire- nécessaire et les promoteurs de ces installations soulignent leur

pertinence technique en renvoyant à une
époque révolue l’existence d’équipements
présentant des dangers.
Or, comme conséquences de ces blocages
les volumes de déchets attendant d’être
traités, enfouis ou incinérés, s’accumulent
en créant des vraies situations de crise et
d’impasse pour l’action publique. De même,
ces situations débouchent souvent sur un
abandon des projets qui remet en cause les
stratégies adoptées par les politiques environnementales nationales et européennes
et produit une diminution des capacités
d’exutoires.
La complexité de la construction des conditions de localisation des infrastructures de
traitement constitue donc un défi majeur
pour les décideurs à plusieurs niveaux de
l’action publique.

Décider en situation de crise
Tout semble se passer comme si la planification concertée et la multiplication des
dispositifs d’implication des populations
n’étaient pas en mesure de réduire les
situations de conflit. C’est à partir de cet
apparent paradoxe que le projet DESCRI*
-Décider en Situation de Crise- piloté par
l’équipe « Construction politique et Sociale
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des Territoire » du Laboratoire Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (UMR
7324 CNRS/Université F.-Rabelais de Tours)
a construit une réflexion qui porte sur les
conflits associés à la mise en place d’équipement de traitement des déchets dans trois
différents contextes nationaux : la France,
l’Italie et le Mexique. Bien que marqués
par des différences dans le domaine des
politiques environnementales, des cadres
d’action des pouvoirs publics, de l’ouverture
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Panneau, de l’Association des riverains de la décharge de
Saint-Alban contre les nuisances, sur la route en contre-bas
duquel se trouve la décharge (sur les communes de Reventin
Vaugris et Vienne).

de la décision ou du rapport au droit, ces
trois contextes montrent que les modalités
d’opposition et les argumentaires mobilisés
par les groupes opposés sont très proches.
Pour mener cette analyse comparative internationale, neuf cas d’étude ont été donc
choisis dans les trois pays, sur deux types
d’équipements (centres d’enfouissement et
incinérateurs) et sur trois classes de déchets :
ménagers, industriels banals et toxiques.
En France, le projet a choisi d’interroger
deux contextes départementaux : celui de
l’Indre-et-Loire à partir des controverses sur
la localisation (échouée) d’un nouvel incinérateur à Tours et du remplacement d’un
incinérateur à Chinon ; et celui de l’Isère, à
partir des controverses liées à l’extension
de la décharge de Vienne et un retour sur la
situation du blocage de la réalisation d’une
autre décharge dans la Bièvre. En Italie, la
recherche a porté sur les mobilisations de
collectifs d’opposants à la localisation d’in-

Première manifestation de l’Association
Riverains de la décharge de Vienne contre les nuisances, en 2005

cinérateurs à Turin, Gênes et Palerme. Au
Mexique, les cas choisis portent sur la mise
en opération d’un incinérateur à Mexico,
la tentative d’ouverture d’une nouvelle
décharge à Cuernavaca (état de Morelos)
et la construction d’un centre de stockage
des déchets dangereux à Zimapán (état
d’Hidalgo).
A partir de l’analyse de ces situations le projet a porté sur les relations entre conflits,
concertation et décision mais aussi les effets
des situations de conflit et leur productivité
territoriales, juridiques et politiques.

« une déconnexion entre les
décisions concrètes... et les
populations concernées »
Les effets des conflits
L’étude de neuf cas a donc montré que les
conflits sur les choix de la localisation d’équipements de traitement des déchets restent
forts, portés en particulier par l’ancrage territorial des mobilisations et la constitution
de larges coalitions d’opposants, tandis que
les processus de concertation apparaissent
timides et peu structurés. Cette situation
est essentiellement le résultat de deux processus : d’une part, d’un décalage entre les
plans généraux de gestion des déchets et les
choix particuliers de localisation des infrastructures. D’autre part, le projet a mis en
évidence une déconnexion entre les décisions concrètes d’implantation des infrastructures et les populations concernées. Les
choix ponctuels de localisation sont pris par
des procédures techniques, souvent très
sophistiquées mais qui ne prennent pas en

compte la question de leur acceptabilité
sociale et de leur ancrage territorial.
Analysés sur le court terme les conflits produisent -malgré des tentatives de négociation- tensions, fermetures et blocage des
processus de décision. Dans plusieurs cas,
le maintien en fonctionnement d’installations déclarées obsolètes, parfois hors
norme, reporte paradoxalement au niveau
d’autres territoires les effets que ces conflits
voulaient prévenir. Toutefois analysés sur
le long terme, dans trois de nos cas, les
moments de conflit ont contribué à structurer un réseau d’acteurs impliqués sur cette
question et à une mise en débat local des
modalités de traitement des déchets.
Lorsque les conflits ont simplement produit l’abandon des projets sans ouverture
ou maintien d’un débat local, sans apprentissage de la part des pouvoirs publics, se
profile alors la possibilité de la reproduction
des situations similaires et du maintien de
situations de crises.

Claudia CIRELLI < CITERES

cirelli@univ-tours.fr

http://citeres.univ-tours.fr/
(*)

Le Projet DESCRI, financé par l’ADEME dans le cadre
du programme « Concertation, Décision, Environnement »
(2009-2012) du Ministère de l’Environnement, Ecologie,
Développement Durable, est coordonné par le laboratoire CITERES. Il réunit des chercheurs de la Faculté de
Sciences Politiques de l’Université et du Polytechnique de
Turin (DITER), du Colegio de Mexico (CEDUA) et l’Université
Nationale Autonome du Mexique (IIS). Les échanges franco-mexicains bénéficient de l’appui du programme ECOSNORD/CONACYT.
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Société

Recenser,
       diffuser,
			
partager….
Pour optimiser les échanges autour des informations géographiques qu’elle génère, la Maison des Sciences
de l’Homme Val de Loire ouvre un géocatalogue.
L’année 2010 est symbolique d’un tournant
dans le domaine de l’information géographique dans le monde la recherche. C’est
en effet depuis cette année là que l’IGN,
un producteur majeur d’information géographique en France, permet l’accès gratuitement à un ensemble de bases de données pour la recherche et l’enseignement.
En plus de l’aspect financier radicalement
avantageux, il faut y voir aussi une révolution des mentalités et des pratiques que
cette ouverture implique.

La MSH Val de Loire (MSH – UMS 1835
CNRS/Université François-Rabelais de Tours
/Université d’Orléans) fédère des laboratoires de recherche en sciences humaines
et sociales qui travaillent sur des disciplines
très variées telles que la géographie, l’urbanisme, l’histoire, l’archéologie, la littérature,
l’économie ou l’écologie. Une partie des
informations utilisées dans les travaux de
recherche est localisable sur la surface du
globe, c’est l’information géographique.
L’existence de licences d’utilisation liées
aux informations géographiques achetées auprès de producteurs de données
comme l’IGN, imposait une restriction de
fait de leur diffusion. Ces règles sont
devenues des habitudes et se sont
ancrées dans les pratiques des
chercheurs qui produisent
leur information géographique et la diffusent peu.
Au sein de la MSH Val
de Loire, le Plateau
Technique
centralise
une grande partie des
achats de base de données mais ne connaît
pas systématiquement
l’existence de bases de
données géographiques
produites par les chercheurs. Cette dispersion
des données produites au
sein des laboratoires de la
MSH Val de Loire et l’accès
facilité aux données de l’IGN

28

qui augmente la demande des chercheurs,
rendent nécessaire le recensement puis
référencement de l’information géographique. Cette démarche a abouti à la création d’un géocatalogue, c’est-à-dire une
base de données référençant l’information
géographique pour la rendre visible aux
chercheurs amenés à les utiliser.

A l’origine, les SIG
Les différents laboratoires de la MSH Val
de Loire travaillent avec les Systèmes d’Information Géographique (SIG). Type particulier de base de données, un SIG gère
des données décrivant la géométrie ou les
caractéristiques de l’espace. C’est tout à la
fois un outil de stockage de l’information,
d’analyse et de restitution. La cartographie
est un des moyens de communiquer des
résultats issus d’un traitement de données
produit dans un SIG. À la conception d’un
SIG, l’étape d’acquisition de la donnée est
très importante car la qualité, la description
de l’espace et la structure de l’information
géographique influent sur les étapes suivantes du traitement et de l’analyse.

La donnée
Depuis plus 10 ans, les laboratoires de la
MSH Val de Loire et plus particulièrement
CIté, TERritoires, Environnement et Sociétés (UMR 7324 CITERES CNRS/Université de
Tours) manipulent et produisent des informations géographiques au travers de leurs
actions de recherche : par exemple la base
TOTOPI (TOpographie de TOurs Pré-Industrielle : SIG sur la connaissance archéolo-

Fouilles sur le site de Marmoutier (Tours).
Les relevés pris sur le terrain deviennent des informations,
des données qui alimenteront le géoatalogue.
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Société

gique de l’urbanisation de Tours) ou le programme de recherche PIDUD (Programme
Interdisciplinaire Développement Urbain
Durable qui analysait le cas des espaces
périurbains de l’agglomération tourangelle).
Le référencement dans le géocatalogue
de ces données souvent éparpillées, voire
méconnues des chercheurs potentiellement
intéressés, est possible grâce à la création
de la métadonnée. Elle constitue le niveau
supplémentaire d’information à créer pour
approvisionner le géocatalogue. Son acquisition et sa gestion repose sur le logiciel
libre Géosource.

« ...rendre accessible l’information géographique
aux citoyens des pays de
l’Union européenne »
Géosource et les géoportails
Aujourd’hui le géocatalogue en ligne met
à disposition des chercheurs de la MSH
un peu plus de 70 fiches de métadonnées
d’informations géographiques acquises
(achats sous licences) ou produites par les

chercheurs de la MSH. Cet outil est un point
d’entrée utile pour connaître ce qui existe
sur le plateau technique ou dans les laboratoires. Comme tout catalogue de références
de données, Géosource est composé d’un
moteur de recherche suivant des mots-clés
ou suivant une localisation.
La métadonnée suit les normes internationales de standardisation des données,
aspect essentiel pour rendre interopérable
l’outil construit à l’échelle d’une unité fédérative, avec l’ensemble des géocatalogues
accessibles sur Internet, dont le plus connu
est le Géoportail.
En France et plus largement en Europe, le
développement des géocatalogues est dynamisé par l’application de la directive européenne INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe - Infrastructure d’information géographique pour l’Europe). Elle
a pour but de rendre accessible l’information géographique aux citoyens des pays de
l’Union européenne. Ainsi des services sont
mis en ligne par exemple par les régions :
Géo-Centre pour la région Centre et Pégase
pour le Poitou-Charentes.

Un projet, des projets
La multiplicité de ces services illustre ce
moment charnière pour l’information géographique qui profite à tous les acteurs y
compris les chercheurs. Si auparavant l’information géographique était payante et
tenue au fond des tiroirs des spécialistes,
aujourd’hui elle s’ouvre grâce au développement de ces outils. Ces mêmes outils
offrent aussi des possibilités de valorisation
de la recherche. C’est dans cet esprit que le
géocatalogue de la MSH référence, au-delà
des bases de données d’information géographique, une dizaine de cartes publiées
qui en appelleront d’autres.
En plus de la matière première essentielle
au fonctionnement des SIG, la MSH a pris
le parti d’intégrer des documents cartographiques finis, consultables sur cette
interface. L’intérêt de cette démarche est
de pouvoir rechercher spécifiquement des
documents cartographiques pour créer des
atlas virtuels en fonction d’un programme
ou d’un thème. Le géocatalogue devient
alors une brique supplémentaire dans la
recherche des ressources documentaires en
gardant la spécificité de la représentation de
l’espace.

Dominique ANDRIEU < MHS Val de Loire

© MSH Val de Loire

dominique.andrieu@univ-tours.fr
INSPIRE, une infrastructure d‘information géographique pour l’Europe.

http://www.univ-tours.fr/msv/
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économie

a-t-il un sens (économique) ?
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Un prix de l’essence à 2 €

Courant 2011, le Président-directeur général de Total déclarait avec fracas que le prix du litre d’essence en
France atteindrait les 2 euros. Les faits semblent lui donner raison…
Selon l’Insee, le prix des carburants a augmenté en France de 11,7% en moyenne
en 2011(*), pénalisant ainsi lourdement le
revenu des ménages les plus modestes.
La page de l’essence bon marché est vraisemblablement tournée. Quelles peuvent
être les causes, et surtout les conséquences
économiques et sociales de cette évolution ?

Une évolution des prix difficile à
prévoir
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Quatre facteurs, de nature diverse, participent à la fixation des prix de l’essence. En
premier lieu figure le prix du pétrole brut
sur les marchés mondiaux. Ce prix inclut
l’ensemble des coûts de production, c’està-dire l’exploration, le développement et
l’exploitation. La prévision à court terme
des évolutions des prix du pétrole est devenue relativement compliquée, étant donnée
la nature spéculative de ces marchés, alors
même que l’offre est partiellement contrôlée par un cartel et que la demande des pays
industrialisés est quasi-inélastique au prix.
La détermination d’une tendance de long
terme des prix du pétrole est également
délicate. En théorie, cette tendance devrait
être définie selon la règle de Hotteling : le
prix devrait donc croître au fur et à mesure
de l’épuisement de la ressource. Mais la réa-

lité est plus complexe car la disponibilité des
gisements est une information inconnue.
Les évolutions des coûts d’extraction sont
tenues secrètes par les producteurs.
La qualité du pétrole varie d’un gisement
à l’autre. Enfin les comportements sociaux
peuvent changer brusquement et modifier
la demande en conséquence (accidents nucléaires, protocoles internationaux…). Pour
ces raisons, les prix du pétrole sont difficilement prévisibles. Les opérations sur le marché ne reflètent donc plus l’état de l’offre et
de la demande, mais plutôt la poursuite de
rentabilité financière à court terme. Le deuxième facteur important est l’effet du taux
de change, notamment la parité euro/dollar. A l’instar des marchés financiers, dont il
est complémentaire, le marché des changes
est également influencé par les comportements spéculatifs.
Un troisième facteur est constitué des
marges de raffinage et de transport-distribution. Le pétrole importé est en effet raffiné et donne lieu à un prélèvement d’une
marge de raffinage par les producteurs.
Les produits finis sont ensuite transportés
et distribués sur l’ensemble du territoire.
Les distributeurs prélèvent également une
marge de transport et de distribution. Elle
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doit couvrir les coûts de stockage, d’acheminement, de distribution, la marge commerciale, les obligations des distributeurs en
matière d’économie d’énergie et d’énergies
renouvelables.
Enfin, le dernier élément, mais peut-être
le plus important, est le montant des taxes
prélevées : en France, il représente en
moyenne 60% du prix TTC. D’ailleurs, les
consommateurs sont soumis à une double
taxation. On trouve d’une part, la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques (TICPE). C’est un droit d’accise(**) perçu sur les volumes, et non sur
le prix de vente du produit. Cette taxe est
complétée par la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA), portant sur le prix de vente hors taxe
majoré de la TICPE.
Au regard des objectifs environnementaux
de long terme, de l’épuisement plus ou
moins lointain des ressources fossiles et de
la nécessité de lutter contre les émissions
de carbone, la hausse des prix de l’essence
est vraisemblable, souhaitable, voire nécessaire. Si les marchés ne satisfont pas la règle
de Hotelling, il est alors du ressort de l’Etat
de poursuivre la hausse des prix des carburants, en mettant en place, par exemple,
une taxation appropriée. Cette augmenta-

économie

Prix de vente TTC moyens des carburants en France
(euros courants par hectolitre)
Source : Direction générale à l’énergie et au climat (DGEC)
160
140
120
Super Carburant TTC
100

Gazole TTC
Super SP95 TTC

80

Super SP98 TTC

60

© COM < DCPC

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

40

Prix du carburant annuel de 1991 à 2011 en France.

tion des prix soulève néanmoins la question
des conséquences sociales d’une telle inflation, notamment sur les ménages les plus
modestes. Les conséquences économiques
sont également importantes et portent sur
la croissance, la compétitivité et l’état des
finances publiques.

Concilier les objectifs environnementaux, sociaux et économiques
La taxe carbone permet en théorie d’atteindre les objectifs de qualité de l’environnement en minimisant les coûts économiques. L’un des avantages de l’écotaxe est
qu’elle procure des recettes publiques qui
peuvent être redistribuées. Si l’état utilise
ces recettes pour diminuer d’autres impôts
distordants, une taxe environnementale
peut à la fois améliorer la qualité de l’environnement (dividende environnemental) et
réduire les distorsions fiscales existantes (dividende d’efficacité du système fiscal) : c’est
le double dividende. Mais, comme toute
taxe sur la consommation, elle est souvent
régressive, en pesant proportionnellement
davantage sur les ménages pauvres que
sur les riches. Quelles seraient les conséquences en termes d’inégalités de la mise en
œuvre d’une taxe carbone ? Cette question
est évidemment cruciale dans la mesure où
l’acceptabilité d’une politique fiscale serait
remise en cause s’il était prouvé qu’elle ne
peut qu’aggraver les inégalités.

Dans le cas français, une taxe portant sur les
achats d’énergie ou de carburants affecte
relativement trois fois plus les ménages appartenant au groupe de 10% des revenus les
faibles que ceux appartenant au groupe de
10% des revenus les plus élevés.

« ...une réforme est jugée
efficace si elle bénéficie à
tous »
Des articles récents visent à intégrer ces
éléments. Les travaux du Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO - UMR 7322 CNRS/
Université d’Orléans) cherchent à concilier
les objectifs environnementaux et économiques (le double dividende) avec les critères d’équité. Ces travaux, en prenant en
considération les inégalités de revenus entre
les ménages, évaluent les conséquences de
la mise en œuvre d’une taxe carbone en introduisant un critère d’acceptabilité. Ainsi,
une réforme est jugée efficace si elle bénéficie à tous.
La puissance publique poursuit trois objectifs : la qualité de l’environnement, l’efficacité économique (plus de croissance, plus
d’emplois, plus de pouvoir d’achat…) et
l’acceptabilité sociale. Comme toujours en
économie publique, la règle de Tinbergen
impose alors l’usage de trois instruments de

politique économique pour mener à bien la
réforme : une taxe environnementale, une
taxe sur les revenus et un profil adéquat de
progressivité fiscale (les taux marginaux de
l’IRPP en France par exemple). Les auteurs
montrent alors que les propriétés redistributives de la fiscalité sur les revenus sont
un outil de correction des inégalités sociales
induites par la politique fiscale environnementale. Cette dernière consiste ainsi en la
mise en place d’une fiscalité carbone dont
les recettes sont recyclées par une baisse
non linéaire de l’impôt sur le revenu.
Ce mode de redistribution des recettes fiscales repose sur une combinaison fine entre
la variation du taux d’imposition de la première tranche de l’impôt sur le revenu (ce
qui bénéficie à tous les agents***) et une
hausse du taux des tranches supérieures
(dont le coût sera supporté par les hauts
revenus). Ce dernier mécanisme permet de
compenser le caractère régressif de la fiscalité carbone.

Mouez FODHA < LEO

mouezz.fodha@univ-orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr/leo/
(*) Cette hausse des prix est continue depuis 2009. En mars
2012, le prix de l’essence SP95 a effectivement atteint 2€
dans certaines stations-service de Paris intra-muros.
(**) Accise : impôt indirect sur l’alcool, le tabac, les carburants.
(***) Pour les ménages non assujettis à l’impôt, la baisse du
taux de base correspond à une subvention.

De façon assez surprenante, la littérature a
négligé les aspects concernant la répartition.
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évènements

jeunes

Maths en Jeans

Ateliers animés par les collégiens et lycéens.

Les 30, 31 mars et 1er avril 2012 a eu lieu à Poitiers (simultanément avec Lille) le congrès annuel " Maths en Jeans : mes maths sans boss ! "
Cette manifestation a rassemblé à l’Université de Poitiers plus de 700 élèves de collèges et lycées issus de toute la France et 150 enseignants ou chercheurs accompagnateurs. Conférences plénières sur des sujets alliant l’histoire des mathématiques à des recherches
actuelles et ateliers et exposés présentés par les élèves se sont succédé dans un enthousiasme partagé par tous les participants.

C’était Génial !

Finale académique C Génial

inute...

ière m
...INFO Dern

istes
nier, nos final
La finale académique du concours C’ Génial s’est
Le 12 mai der
, Léa,
rs
Orléans-Tou
déroulée le 4 avril dernier sur le campus CNRS
de l’académie
p
m
re orté la
d’Orléans. 18 équipes ont présenté leur projet
mandine ont
ons !
Cynthia et A
it
ale. Félic ati
scientifique à un jury d’enseignants, de cherfinale nation
cheurs et membres du Rotary Club qui avait
la lourde tache de départager ces collégiens
et de désigner lesquels de ces « chercheurs
en herbes » représenteraient l’académie d’Orléans-Tours lors de la
rencontre nationale au Palais de la Découverte à Paris.
A l’issue de cette journée riche en expériences et pleine de curiosité, c’est le collège Voltaire de Saint-Florent sur Cher qui a été finalement récompensé pour son exposé intitulé « Vie pigmentée ». Ces
élèves aidées de leur professeur, ont synthétisé des colorants naturels.
Tous les participants étaient enchantés d’avoir pu partager leur savoir et
d’avoir profité de celui des autres. Personne n’est reparti bredouille grâce au
CNRS et au Rotary Club qui offraient des lots amplement mérités.

Les 80 participants avec leurs

Mathieu Ligneau, étudiant en classe préparatoire au lycée Pothier (Orléans), reporter d’un jour.

Journée

mondiale de l’Océan
A La Rochelle, comme chaque année, le laboratoire Littoral, Environnement et
Sociétés (LIENSs), avec le laboratoire Systèmes d’observation pour la conservation
des mammifères et oiseaux marins (SOCMOM), s’est investi dans cette édition
2012 vers les scolaires et le grand public pour les sensibiliser aux richesses des
océans et aux dangers qui les menacent , souvent liés à l’action humaine.
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Depuis 2009, le 8 juin célèbre « La journée mondiale de l’Océan ».

évènements jeunes

Le 24 mai, à l’Institut de Chimie Organique et Analytique à
Orléans, une classe de CM1 s’est initiée à la chimie au travers de l’assemblage de modèles moléculaires et de petites
expériences « à la paillasse ».

© Laurent ROBIN

Entre le 11 et le 24 mai, les festivals UniverCités, sur les campus universitaires de Tours,
Bourges et Orléans, rendaient visible le travail accompli par les médiateurs des Petits
Débrouillards auprès de 2 500 jeunes sur 12
villes de la région Centre durant tout une
année. Toutes les actions, en coopération et
avec le soutien bénévole d’enseignants, de
chercheurs, de doctorants, et de personnels
techniques des universités et des laboratoires
CNRS, donnent à ces jeunes une vision positive des études supérieures.

© Laurent ROBIN

UniverCités

Olympiades de la Chimie
Finale régionale

24 lycéens de l’académie d’Orléans-Tours
ont été récompensés le 23 mai pour leur participation et leur réussite au concours régional des Olympiades de la Chimie sur le thème
« chimie et eau ». La cérémonie, en présence
des représentants du Rectorat, de l’Industrie, de la recherche et de l’enseignement,
a une nouvelle fois célébré l’engagement de
lycéens de la région vers les sciences.
De nombreuses séances de travaux pratiques, mais aussi des visites de laboratoires
ou de sites industriels leur ont fait découvrir
la chimie sous de nouveaux aspects.

accompagnateurs et les membres des jurys.

1er prix de cette édition 2012, Céline NOEL, élève au
Lycée J. Monod de St Jean de Braye avec, à sa gauche,
Emmanuel HUET, Président UIC Centre et, à sa droite,
Patricia Madrières, adjointe au délégué régional CNRS.

© Armelle COM
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Deux participants au concours régional,
Céline NOEL, élève en Terminale S au Lycée
Jacques Monod à St Jean de Braye (45) et
Tony BERTAUX, élève en Terminale STL au
Lycée Jacques Cœur à Bourges (18) ont été
sélectionnés pour la finale nationale où ils
ont été classés, respectivement, 26ème et
11ème sur 42 concurrents.

elais.

roch
s avec le public
Rencontre du Liens

Le thème des Olympiades des deux prochaines
années portera sur « Chimie et sport ».
Les laboratoires qui voudraient accompagner des jeunes dans leur découverte de la
chimie par des visites, des conférences, des
ateliers, peuvent contacter le délégué régional des Olympiades.

Pascal BOUYSSOU
Pascal.bouyssou@univ-orleans.fr
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Actualités

Des nouveaux

2

1

LaSIE < La Rochelle

SOCMOM < La Rochelle

Les activités du Laboratoire des Sciences de
l’Ingénieur pour l’Environnement (FRE 3474
CNRS/Université de La Rochelle) ont pour domaines applicatifs :
- la durabilité et protection des matériaux sous
contraintes environnementales,
- la qualité des ambiances habitables,
- les éco-procédés pour la qualité des produits
et la valorisation énergétique des bio-ressources
L’unité réunit un large spectre de compétences
avec des approches intégrées depuis l’échelle
atomique jusqu’au matériau, au bâti et son environnement à différentes échelles de temps et
d’espace et un continuum : du développement
d’outils mathématiques aux applications et
dépôts de brevets, en passant par des modèles
et simulations numériques et expérimentales.

Le laboratoire Système d’Observation pour
la Conservation des Mammifères et Oiseaux
Marins (UMS 3462) résulte du rapprochement
d’activités conduites de longue date par le
Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de La Rochelle et par le Centre d’Etudes
Biologiques de Chizé (UPR 1934). Le laboratoire s’investit dans l’harmonisation des protocoles et des bases de données pour aboutir
à l’élaboration d’un système d’information de
référence sur l’état de conservation de la mégafaune marine en France. Il produit des données d’observation pour le développement de
programmes de recherche et le soutien scientifique aux politiques publiques de conservation
de la biodiversité marine.

Au 1er janvier 2012,
9 unités de recherche
ont été créées sur la
circonscription Centre
Poitou-Charentes du CNRS.
Présentation...

site web en construction...

site web en construction...
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4

5

EBI < Poitiers

IC2MP < Poitiers

FANO < Tours

Le laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions (UMR 7267 CNRS/Université de Poitiers)
associe 3 équipes: Ecologie Evolution Symbiose
(EES), Physiologie Moléculaire du Transport
des Sucres (PhyMoTS), Microbiologie de l’Eau
(MDE). Il explore les domaines des réponses
du vivant aux changements environnementaux, de la biodiversité, de son évolution et
de son rôle. Les axes thématiques majeurs
portent sur les interactions microorganisme/
hôte : Wolbachia/arthropodes, bactéries et
champignons pathogènes/plantes, Legionella/
Amibes et les interactions organisme/milieu :
rôle de la macrofaune du sol dans les agrosystèmes, gestion du carbone par les plantes sous
contraintes environnementales, formation des
biofilms dans l’eau.

L’Institut de Chimie des Milieux et Matériaux
de Poitiers (UMR 7285 CNRS/Université de
Poitiers) est issu de la fusion de 4 laboratoires (LACCO UMR 6503, SRSN UMR 6514,
LCME UMR 6008 80%, HydrASA UMR 6269)
et comprend 270 personnes (150 permanents). L’IC2MP est rattaché à l’INC et à l’INSU
et couvre un continuum de savoir-faire de la
recherche de procédés propres incluant l’élaboration de matériaux à vocation catalytique,
la synthèse et la caractérisation de molécules,
aux procédés de dépollution, en passant par
l’étude des transferts et réactivités dans les
eaux et sols. Cela permet d’aborder dans sa
globalité la problématique de la préservation
des milieux naturels, de leur exploitation durable à la diminution des impacts de l’activité
humaine (industrie, agriculture, transport).

La Fédération Acoustique du Nord-Ouest (FR
3110) regroupe les équipes d’acoustique au
sein des unités mixtes de recherche du grand
nord-ouest (P’ à Poitiers, GREMAN à Tours et
Blois, IC à Tours, LAUM au Mans, LOMC au
Havre, IEMN à Lille et Valenciennes). Une extension à d’autres régions est envisagée, avec
l’IES de Montpellier dans un premier temps.
Ses activités sont regroupées en cinq grands
thèmes : évaluation non destructive & CND
ultrasonores, cristaux phononiques & milieux
périodiques, milieux poreux, phénomènes nonlinéaires en propagation et enfin micro-acoustique, MEMS & transduction.

http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/

http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
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Le Laboratoire Ligérien de Linguistique (UMR
7270 CNRS/Université d’Orléans) résulte de
la collaboration entre les enseignants-chercheurs de linguistique des universités de Tours
et d’Orléans et des conservateurs et ingénieurs
spécialisés dans le document sonore de la Bibliothèque nationale de France (Département
de l’Audiovisuel / Phonothèque) sous l’égide
du CNRS. Les études concernent la production et le traitement des corpus oraux, dans
une perspective variationniste, avec un intérêt
particulier pour le français et l’anglais, également pour la description de langues d’Afrique
subsaharienne et de Guyane. Les applications
en Traitement Automatique des Langues et en
didactique sont intégrées aux programmes.
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Poitiers
Poitiers
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FESMAR < Tours

GREMAN < Tours

OC < Tours

La Fédération d’études supérieures du Moyen
Âge et de la Renaissance (FR 3482) a été créée
pour impulser des initiatives scientifiques qui
soient transversales au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours et au Centre
d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale
de Poitiers. Ces rapprochements se fondent sur
des complémentarités chronologiques et des
convergences de méthode. Des initiatives sont
prévues en histoire, en philosophie, en épigraphie, en littérature, afin de mettre en commun
les compétences des deux laboratoires sur des
objets et des problèmes dont le développement couvre les deux périodes.

Le groupement de recherche en matériaux,
microélectronique, acoustique et nanotechnologies (UMR7347 CNRS/Université FrançoisRabelais de Tours, ENI Val de Loire, CEA Paris)
est un laboratoire multidisciplinaire dont les
travaux sont centrés sur la thématique « matériaux, composants et systèmes pour l’efficacité
énergétique : du nano au macro ». Ses activités s’étendent de la synthèse de matériaux,
notamment les oxydes fonctionnels, au développement de composants et systèmes (de
conversion d’énergie, ultrasonores), en passant
par l’étude et la mise en œuvre de matériaux à
propriétés remarquables. Il dispose de nombreux équipements de caractérisation et de
calcul ainsi que d’une salle blanche de 400 m2.

Ordonnancement et Conduite (ERL 6305 CNRS/
Université François-Rabelais de Tours) traite
des problématiques relevant de la recherche
opérationnelle et de l’aide à la décision avec un
centrage fort autour de l’allocation et la mise
en œuvre dans le temps de tâches sur des ressources. Les problèmes d’optimisation sous-jacents modélisent des processus complexes et
difficiles au sens de la théorie de la complexité
pour lesquels des propriétés mathématiques
et des algorithmes performants sont mis au
point. Les domaines d’application sont variés
: systèmes de production, systèmes de santé,

http://www.greman.univ-tours.fr/

http://www.li.univ-tours.fr/oc/
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grilles de calcul, systèmes logistiques,
gestion de projets, gestion de ressources
humaines,…
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