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Je cherche, nous trouvons !
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Nous sommes heureux de vous présenter le millésime
automne 2013 de CLUB, magazine de l'Université Claude
Bernard Lyon 1. Que serait notre territoire sans une
université innovante, capable de répondre aux grands
enjeux sociétaux ? L'Université Lyon 1 se positionne en
chef de file sur ces sujets majeurs que sont la nutrition et
ses effets sur la santé (obésité, diabète, vieillissement).
Comment nos chercheurs travaillent-ils au quotidien à votre
bien-être ? Quels sont leurs partenaires économiques et
sociaux ? Je vous invite à dévorer ces pages pour le comprendre.
Je vous souhaite un numéro aussi gourmand qu'instructif !
François-Noël Gilly
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
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« Nous avons
une approche singulière

DE LA
grand angle

eclairage

Souvent confondue avec la diététique, la recherche en nutrition est une discipline méconnue du grand
public. Hubert Vidal dirige le laboratoire CarMeN, l'interaction entre recherches fondamentale et clinique
en nutrition y permet une approche originale de cette science en pleine évolution.

L'ASSIETTE ET L'EPROUVETTE
En l’espace de deux générations, l’obésité et ses complications (maladies cardiovasculaires, hypertension,
troubles circulatoires ou rénaux) sont devenues des enjeux de santé publique majeurs. Les progrès de
la médecine et l’allongement de la durée de vie ont par ailleurs aiguisé une approche de l’alimentation
comme déterminant capital de la santé et du bien-être. Le consommateur enfin est de plus en plus
demandeur d’une plus-value de santé (produits moins sucrés, moins salés, sans gluten…).

A quoi s’intéresse la recherche en
nutrition ?
C’est une recherche biomédicale,
distincte de la diététique, de l’agroalimentaire ou des approches
comportementales, mais qui peut
les intégrer. Elle s’intéresse plutôt à
l’absorption et aux effets biologiques
et santé des nutriments. A
l’université, la recherche en nutrition
a une vingtaine d’années : avant,
on parlait plutôt de biochimie et de
métabolisme. Mais les concepts
étaient déjà là.

Pour toutes ces raisons, recherche fondamentale comme recherche appliquée en nutrition explorent
actuellement tous azimuts. Vous découvrirez dans ce dossier quelques-uns de leurs acteurs au sein de
l’Université Claude Bernard Lyon 1. Des scientifiques de niveau mondial, en prise directe avec les réalités
économiques et sociétales, au cœur d’une capitale de la gastronomie… De quoi nourrir la synergie
unique dont Lyon 1 a le secret. Bon appétit !

« La nutrition explore DES PISTES

-

TRES
variées »

Comment la discipline a-t-elle
émergé ?
A travers la clinique. Celle de
l’obésité et ses complications,
comme le diabète, mais aussi les
problèmes de prise en charge
des enfants prématurés ou des
sujets malades chroniques (cancer,
maladies neurodégénératives)… Par
exemple, apporter des acides aminés
et des protéines ne suffit pas à freiner
la sarcopénie (fonte musculaire) chez

les personnes âgées : en associant
nutrition et métabolisme, on va
rechercher quels mécanismes se
dérèglent avec le vieillissement et
tenter de les corriger. On se demande
aussi comment l’adaptation aux
changements de notre alimentation
provoque certaines pathologies. Ou
comment nous pourrions optimiser
le fonctionnement des organes au
niveau cellulaire (hépatique, neuronal,
adipeux) par des apports nutritionnels
adaptés. Actuellement, la recherche
en nutrition explore donc des pistes
très variées.
Qu’est-ce qui fait la renommée du
laboratoire CarMeN ?
L’intégration entre recherche clinique
et fondamentale, et le nombre élevé
de publications (près de 160 par an).
CarMeN est un laboratoire Inserm/
INRA/Université Lyon 1 né en 2011
à partir de différents laboratoires
lyonnais. Il est issu du laboratoire
de physiologie endocrinienne créé
par le professeur René Mornex dans

La professeure Martine Laville
est présidente et cofondatrice
du CENS (Centre européen pour
la nutrition et la santé).
Elle nuance ici quelques idées
reçues.

les années 1980. Nous sommes
actuellement 180 chercheurs et
cliniciens répartis en cinq équipes :
physiopathologie de l’obésité,
physiopathologie du développement
musclulaire, mécanismes du
diabète, ingénierie des lipides et
cardioprotection. Lyon bénéficie
d’une dynamique assez unique, avec
la création du Centre Européen pour
la Nutrition et la Santé (CENS) dans
le cadre du Plan Campus en 2012,
dirigé par la professeure Martine
Laville et fondé principalement sur
les axes de recherche de CarMeN.
CENS permet de tisser les liens
avec la recherche sensorielle et
comportementale à l’Institut Paul
Bocuse, avec les relations entre
alimentation et cancer au Centre Léon
Berard et au Centre International
de Recherche sur le Cancer, avec
les pathologies neurodégénératives
ainsi que les maladies infectieuses en
relation avec l’IRT Bioaster. > (voir en

< (suite de la page 7)
153

et

phtalate

DEHP),

à des taux inférieurs aux seuils

ceux enregistrés à Lyon en été,

réglementaires, favorise le diabète de

quelques jours. Comme l'ozone est

type 2 et les troubles du métabolisme

une molécule pro-oxydante, notre

complique parfois la compréhension

du cholestérol chez la souris. Mais

car il est difficile d’étudier les

il sera difficile d’isoler l’impact de

phénomènes

chacun des quatre polluants…

séparément.

Par

L’équipe

Margueresse

et

de

Brigitte

Danielle

Le

Naville

hypothèse est qu'en la respirant on
oxyde les phospholipides des alvéoles
pulmonaires, ce qui produit des

exemple l’effet des polluants sur
le métabolisme du glucose et des
lipides.

Le diabète de type 2 aurait donc
des causes environnementales ?
En partie, oui. Ainsi une thèse

aldéhydes très réactifs qui peuvent
ensuite

affecter

le

métabolisme

et la santé. On pourrait imaginer

a publié en juin 2013 une étude

soutenue

2013

mettre au point une prévention

montrant que l’exposition chronique

par Roxane Vella fait également

par des antioxydants spécifiques,

en

septembre

mélange

le lien entre diabète et pollution à

comme on prend de l’iode en cas de

(bisphénol A, dioxine TCDD, pyralène

l’ozone : soumis à des pics comme

contamination par la radioactivité…

à

quatre

polluants

en

L’obésité est-elle imputable à
notre environnement alimentaire ?
La nourriture industrielle facilite
la suralimentation déséquilibrée,
mais elle n’est pas un problème en
soi. Le problème c’est la façon de
consommer, les rythmes alimentaires.
On constate aussi que stress et
manque de sommeil contribuent au
stockage accru des lipides et donc à
la prise de poids.

des rats deviennent diabétiques en

La nutrition relève de la biologie
systémique : tout est lié ! Cela

Existe-t-il d’autres pistes ?
Le rôle joué par le microbiote
intestinal est un axe de recherche
prometteur. Les personnes obèses

ont une flore intestinale altérée,
ce qui permet d’envisager des
traitements basés sur l’utilisation
de pro- ou prébiotiques. Il faut se
souvenir que l’on ne prend pas de
poids sans manger, mais il reste
à comprendre pourquoi certaines
personnes stockent et accumulent
plus de graisses que d’autres.
A-t-on du recul sur les techniques
chirurgicales de l’obésité ?
Les effets sur l’organisme sont
inattendus. Par exemple on observe
une rémission du diabète : cela
signifierait que l’obésité provoque

une

inhibition

réversible

du

fonctionnement du pancréas, mais
d’où vient le frein ? De l’intestin,
de l’estomac, du tissu adipeux, de
changements

comportementaux

« Notre rôle est
d’évaluer les qualités
nutritionnelles de
nouveaux produits qui
pourraient être mis sur
le marché »

du fait que les patients perdent
du poids ? Par contre il y a des
impacts négatifs sur le métabolisme
osseux et, dans certains cas, des
phénomènes de dépression postchirurgie bariatrique. Notre approche
de recherche est de travailler sur ces
concepts en impliquant l’individu

2

Etre mince, c’est génétique
Il y a bien un terrain génétique de
susceptibilité individuelle, mais son
expression dépend de l’environnement.
On sait par exemple qu’une mutation
du gène du récepteur MC4-R est
impliquée dans le contrôle de l’appétit.
Mais on remarque qu’au sein d’une

dans son ensemble. C'est ce qui rend
le sujet si captivant !
CarMeN - Laboratoire de recherche en
cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie
et nutrition
http://carmen.univ-lyon1.fr

pages 10-11) ... fondé principalement sur les
axes de recherche de CarMen
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NUTRITION »

même famille, certains individus
seulement en sont porteurs… et ce ne
sont pas forcément les plus gros ! La
nutrition intervient également dans les
phénomènes épigénétiques.

3

La nourriture industrielle est
responsable de l’épidémie d’obésité
Certes, les industriels ne proposent pas
tous des produits recommandables à
consommation quotidienne. Mais ils ont
conscience de leurs responsabilités et
cherchent à améliorer leurs produits, en
particulier dans le cadre des Chartes
d'engagements volontaires de progrès
nutritionnel qualité alimentaire est
d’ailleurs l’un des axes de travail de
CENS, qui dispose d’un savoir-faire très
pointu sur le métabolisme du glucose.
Notre rôle est d’évaluer les qualités
nutritionnelles de nouveaux produits qui
pourraient être mis sur le marché.

4

Les personnes obèses aiment trop
manger
Les personnes obèses ont souvent
perdu le plaisir alimentaire : il faut
mener avec elles un travail de fond pour
réapprendre la lenteur, la dégustation…
Par ailleurs, la sédentarité est autant en
cause que les habitudes alimentaires.
La bonne nouvelle, c’est que les gens
consultent plus !

CarMeN - Laboratoire de recherche en
cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie
et nutrition
http://carmen.univ-lyon1.fr
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Croisez-vous ces différentes
approches ?

1 Il y a une "exception française"
en matière de nutrition
Les Français ont une approche
assez singulière de la nutrition :
nous privilégions la convivialité, la
qualité des aliments, la régularité des
horaires… Nous sommes ainsi parmi
les champions européens de la pause
déjeuner. Et il semblerait que ce mode
de vie freine l’épidémie d’obésité. Nous
pourrions donc axer la prévention sur
le plaisir plutôt que sur des injonctions
négatives. L’Université Lyon 1 est bien
placée pour défendre cette autre vision
de la nutrition au niveau international.

l'assiette
et l'éprouvette

l'assiette
et l'éprouvette
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Le docteur Hubert Vidal, chercheur
en nutrition et directeur du laboratoire
CarMen (Université Lyon 1 / INSERM /
INRA / INSA de Lyon).
© Eric Le Roux / Service
communication / UCBL
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Né en 2012, le Centre Européen
pour la nutrition et la santé a vocation
à coordonner les acteurs du monde
de la recherche, de la clinique, et les
industriels intéressés par la nutrition.
Objectifs : apporter des réponses
scientifiques aux enjeux de santé liés
à la nutrition et accélérer les transferts
de la recherche fondamentale vers
la clinique et l’industrie. Il réunit le
Centre de Recherche en Nutrition
Humaine Rhône Alpes (CRNH), le
laboratoire INSERM/Université Lyon 1
CarMeN, le centre de recherche de
l’Institut Paul Bocuse, la Fondation
Bullukian, l’Institut Mérieux, Nutrisens,
Roquette et le Groupe SEB.

l'assiette
et l'éprouvette
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Culture cellulaire.
© Eric Le Roux / Service
communication / UCBL
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LA RECHERCHE
appliquée

LE GLUTEN,

de

l’innovation

Sophie Vinoy est responsable de recherche en
nutrition au sein de la division produits céréaliers
de Mondelez International. Elle plaide pour une
collaboration public / privé renforcée.

Il y a quelques années, personne
protéines présent dans les céréales
(blé, avoine, seigle, orge, kamut,
épeautre), les chips et certains
condiments... Aujourd’hui, le «zéro

bientôt dans votre assiette ?

Le partenariat avec la recherche
publique est très important : nous
sommes complémentaires.

De jeunes diplômées de l’IUT de Bourg-en-Bresse ont remporté l’édition 2013 du concours Innov’Aliment avec
l’association originale des fleurs et du lait de chèvre. Une innovation pleine de poésie.

Une diète sans gluten garantirait ainsi perte de

Unis, les produits, restaurants, livres se multiplient.
Et la polémique enfle : dernier régime en vogue
ou problème de santé publique ? Dans le doute,
l’autodiagnostic est à proscrire. Le risque d'un
régime sans gluten quand on n'a pas de maladie
cœliaque ou d'intolérance, c'est, comme avec
n'importe quel régime, des carences nutritionnelles,
notamment en fibres.

Demain, on se contera peut-être
fleurette avec ce dessert tout
en douceur… C’est l’espoir de
Clémence Guillaumet, promotion
2013 en Génie biologique (option
Industrie alimentaire et biologie)
de l’IUT de Bourg-en-Bresse. Avec
Astrig Makhsiyan, Esma Onal et Li
Xiao, la jeune femme a remporté le
Prix spécial du jury au 16e concours
Innov’Aliment grâce à Déli’Bloom, un
flan au lait de chèvre délicatement
parfumé aux fleurs.

« Nous voulons
privilégier les circuits
courts en réponse
à une demande
émergente du public »

Les saveurs étonnantes (rose,
violette, jasmin, vanille) de ce dessert
inattendu ont séduit le jury. «Les
produits au lait de chèvre restent
rares car son goût est réputé fort»,
expose Clémence Guillaumet. «Les
parfums floraux ont été pensés
comme un moyen de vaincre les
réticences.» Mais aussi de valoriser
le terroir bressan. Clémence et
ses camarades ont ainsi travaillé
en étroite collaboration avec la
ferme des Couderies, dont les
exploitants, M. et Mme Merle, les ont
accompagnées dans la maturation de
leur idée. «Nous voulons privilégier
les circuits courts en réponse à une
demande émergente du public»,
précise Clémence. «Même les
arômes proviennent de la région : ils
sont produits à Valence par Couleurs
d’Arômes.»

photo de gauche

illustration de droite

Image macro des molécules de gluten
© Centre technologique des microstructures (Ctµ)
http://microscopies.univ-lyon1.fr

© delmo07

Si les quatre jeunes femmes ont
toutes choisi de poursuivre leurs
études, elles envisagent à présent
de commercialiser leur Déli’Bloom.
L'éclosion d'une belle idée.

Quelle procédure suivez-vous ?
Nous testons nos hypothèses par le biais de screenings
in vitro, puis faisons appel à des laboratoires extérieurs,
souvent publics, pour les tests cliniques prospectifs et
l’étude de démonstration. Le partenariat avec la recherche
publique est très important car nous sommes réellement
complémentaires.

IUT de Bourg-en-Bresse : http://iut.univ-lyon1.fr

Organisé par le Centre européen
d’entreprise et d’innovation (CEEIAlimentec) de Bourg-en-Bresse, le
concours Innov’Aliment récompense les
projets de produits commercialisables
proposés par des étudiants rhônalpins
en agroalimentaire. Le jury est composé
de professionnels issus des secteurs
agricole et agroalimentaire, de la
gastronomie, de l’emballage et de
la grande distribution. Les étudiants
sont tenus de respecter un cahier
des charges conforme aux normes de
l’industrie, en portant une vigilance
particulière aux critères sanitaires
et environnementaux ainsi qu’à la
composition du produit (teneur en
sucre, sel, matières grasses et additifs).

l'assiette
et l'éprouvette
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le gluten, nouvel ennemi
public numéro 1 ?
dites-le avec des fleurs !

passeur de science
Vincent Borrelli, mathématicien à l’Institut Camille
Jordan de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
a présenté en 2012 une découverte majeure.
Ce passionné œuvre pour la diffusion de sa discipline
à travers la Maison des mathématiques et de
l’informatique, un lieu unique en France.
Pac-Man peut vous rendre plus intelligent… si vous
en parlez avec le mathématicien Vincent Borrelli. Ce
chercheur à l’Institut Camille Jordan (ICJ) a fait la une en
2012 avec un tour de force qu’il décrypte ainsi : Pac-Man
évolue dans un carré en deux dimensions sans bord (il
part d’un côté et revient de l’autre).
Comment transformer ce carré en tore, sorte de bouée,
sans en déformer les longueurs ? John Nash a proposé
la solution dans les années 1950 : le tore est un objet
paradoxal, à la fois grumeleux et lisse.

l'assiette
et l'éprouvette
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* Boris Thibert du Laboratoire Jean Kuntzmann de Grenoble, Damien
Rohmer de CPE Lyon/LJK/INRIA, Francis Lazarus du Gipsa-Lab de
Grenoble, Saïd Jabrane de l’ICJ.
Maison des mathématiques et de l'informatique : math.univ-lyon1.fr/mmi

Chef d’orchestre décrit mieux le
quotidien de cette directrice de
recherche CNRS, qui conduit le
groupe Aval du cycle électronucléaire
à l’IPNL. Son équipe pluridisciplinaire,
sept chercheurs permanents et quatre
doctorants, explore trois grands
axes. Mécanismes de migration des
radioéléments dans les matériaux du
nucléaire, effets du vieillissement sur
ces mêmes matériaux, traitement du
combustible nucléaire usé : des enjeux
sociétaux et industriels majeurs.
La réflexion a été initiée dans le sillage
l'assiette
et l'éprouvette
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"générer

de la science est
notre mission commune"
"les secrets de la madeleine"

en

Retrouvez la MMI avec Défis à
l’impossible en mathématiques,
conférences grand public dans
le cadre de l’Université Ouverte.
Premiers rendez-vous :

BILLES

• Quelle est la forme de l’Univers ?
le 21 octobre 2013
• Les puzzles de l’extrême !
le 18 novembre 2013
Toutes les dates sur :
http://uo.univ-lyon1.fr

tête

international
Robert Laurini est président de l’ONG Universitaires sans frontières et chercheur au Laboratoire d'Informatique
en Images et Systèmes d'Information de l’Université Lyon 1. Il propose un guide pour appréhender les spécificités
culturelles du métier d’ingénieur dans différents pays.

Le Voyage fantastique, épopée
d’un sous-marin miniaturisé dans
un organisme humain, a fasciné
des générations de scientifiques.
La nanomédecine relève pourtant
de la science-fiction tant les défis
techniques sont encore nombreux.
A commencer par la propulsion et
l’auto-assemblage de nanorobots.
Comment faire pour qu’ils empruntent
une trajectoire donnée et travaillent
ensemble ? Les travaux d’Isaac
Theurkauff pourraient offrir quelques
éléments de réponse.

-

Les bactéries ont
encore quelques
milliards d’années
d’avance sur nous !
Issu d’un Master 2 en physique
statistique,
Isaac
soutient
fin
novembre 2013 une thèse réalisée
au sein de l’équipe Liquides et
interfaces à l’Institut Lumière Matière
(iLM) de l’Université Lyon 1. Ses
recherches portent sur les effets
collectifs, situations où le groupe
agit différemment de l’individu. Et
plutôt que le vol des étourneaux ou
les concerts de rock, ce sont les
bactéries qui retiennent son attention.

comment leur programme génétique
décide-t-il des messages chimiques
échangés ? Et mécanique : comment
ces messages couplés à leur nage
les poussent-ils à s’agglomérer?»
Il explore la seconde piste grâce à
des « colloïdes Janus », billes de 2 µm
composées d’une face or et une face
platine : «Elles se déplacent avec
l’eau oxygénée comme carburant.
Lorsqu’elles sont en groupe, elles
s’agglomèrent et forment des
structures régulières. » Les théories
utilisées pour modéliser l’agrégation
des bactéries sont opérantes pour
l’agrégation
chimiotactique
des
colloïdes, comme il l’a détaillé en
juin 2011 dans les Physical Review
Letters. « Le futur de la construction
d’objets à l’échelle micrométrique
passe par le contrôle des structures
qui se forment dans nos systèmes.
Pour créer des formes complexes,
il faudra s’inspirer du vivant. Les
bactéries ont encore quelques
milliards d'années d'avance sur
nous !
Institut Lumière Matière : ilm.univ-lyon1.fr

« Quand elles n’ont plus assez de
place pour nager côte à côte, les
bactéries s’agglomèrent pour former
un biofilm», indique Isaac. « Cela
pose deux questions. Biologique :

vu du labo
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têtes chercheuses
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L’œuf embryonné de poule, notre
meilleur atout en cas de pandémie
grippale ? En tout cas un élément
clé du développement de nouveaux
vaccins mené par l’équipe de Manuel
Rosa-Calatrava (VirCell), au sein du
laboratoire académique de virologie
et pathologie humaine (Université
Claude Bernard Lyon 1 / Hospices
Civils de Lyon), internationalement
reconnu dans le domaine des
virus grippaux. Sur sa plateforme
technologique et d’innovation VirNext
(EZUS), créée en 2011, l’équipe de
Manuel Rosa-Calatrava a mis en place
l’ensemble du procédé industriel de
production de semences vaccinales
influenza, afin de tester de nouvelles
solutions technologiques visant à
optimiser l’efficacité des vaccins et à
en améliorer la production… dans les
œufs.

Institut de physique nucléaire de Lyon :
www.ipnl.in2p3.fr

Virologiste moléculaire, Manuel RosaCalatrava est également inventeur
(douze brevets d’invention). Il défend
avec conviction une recherche
appliquée qui a longtemps eu mauvaise
presse. «Générer des connaissances
fondamentales nouvelles, les

photo

photo

La plateforme VirNext permet d’incuber
les virus grippaux dans des œufs puis
de tester les techniques de production
de vaccins.
© Eric Le Roux / Service
communication / UCBL

transférer à l’industrie pour produire
mieux, plus vite et moins cher est un
enjeu économique et sociétal majeur.
Pour atteindre nos objectifs, nous
travaillons sur le repositionnement
de molécules en partenariat avec la
plateforme ProfilXpert, avec laquelle
nous établissons les signatures
cellulaires de l’infection grippale»,
détaille-t-il.

L'heure est à la
collaboration renforcée
avec l'industrie
Au centre d’un véritable écosystème, VirCell mène une politique
volontaire de propriété industrielle
et de valorisation. Recherche
fondamentale spécialisée, plateformes
technologiques telles que ProfilXpert
(service, formation, recherche et
développement
en
génomique
et micro-génomique) et VirNext
(technologie, logistique et conseil en
microbiologie), programmes de R&D
portés par LyonBiopôle, Axelera et le
Fonds unique interministériel, projet

technologique au sein de Bioaster,
partenariats avec des TPE et PME
rhônalpines… Dernier projet en date,
la création envisagée fin 2013 d’une
start-up dédiée à la bioproduction,
s’appuyant sur les infrastructures et
les savoir-faire du laboratoire.
« Le chercheur d’aujourd’hui est un
chef d’entreprise : nous travaillons en
mode projet, répondons à des appels
d’offre, trouvons des débouchés
commerciaux. Et nous créons des
emplois !», souligne Manuel RosaCalatrava. « La recherche en virologie
fondamentale et biomédicale y
mène naturellement, mais l’heure est
presque partout à la collaboration
renforcée avec l’industrie. Nous
sommes étroitement soutenus dans
cette démarche par l’Université Lyon
1 à travers Lyon Ingénierie Projet et
Lyon Science Transfert, structures
consacrées à la valorisation et aux
partenariats.» VirPath prépare déjà
une réponse vaccinale au H7N9,
sous-type de virus grippal de type A
dont les premières victimes ont été
répertoriées en Asie à l’été 2013.
Laboratoire de virologie et pathologie humaine
VirPath : www.virpath.com

Les éléments ainsi recueillis vont
permettre une approche globale
de la victime, du traumatisme aux
conséquences à long terme de toute
nature, qui feront ou non de cette
victime un blessé « grave ». Et offriront
aux équipes de recherche intéressées
un matériel précieux pour mener des
travaux originaux, tant sur les facteurs
qui favorisent ces accidents que sur
leurs conséquences.

vu du labo
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photo

Bernard Laumon, directeur de recherches
à l'Ifsttar
© DR

interview de
bernard laumon
(ifsttar)
Quelles informations sont contenues
dans la base de données ?
Les données recueillies permettent
d’identifier le service hospitalier,
de connaître les caractéristiques
sociodémographiques de la victime,
celles de son accident, ainsi que son
bilan médical. Elles concernent tous
les traumatismes non intentionnels,
relevant des accidents de la route,
de la vie courante ou du travail, dès
lors qu’ils provoquent au moins une
lésion anatomique ou un traumatisme
psychologique.
Comment sont recueillies les
informations ?
Dans chaque service d’urgence des
hôpitaux et au sein des services
SAMU-SMUR, un médecin référent,
assisté par des enquêteurs, recueille
les informations par interrogation
directe auprès du patient et par
consultation de son dossier médical.
Les victimes sont suivies jusqu’à leur
retour à domicile. Les familles peuvent
éventuellement être contactées.

« Nous souhaitons
répondre aux
interrogations des
acteurs économiques et
sociaux (constructeurs,
assurances, associations
de prévention) »
Quelles études seront ensuite
réalisées ?
En matière de santé publique, il s’agit
de disposer d’un outil de surveillance
et d’évaluation de la morbidité
traumatique accidentelle. En matière
de recherche, il s’agit d’améliorer
la connaissance du “blessé grave”
et des groupes les plus à risque, et
de répondre aux interrogations des
acteurs économiques (constructeurs,
assurances) et sociétaux (associations
de prévention). L'Observatoire
ambitionne aussi de constituer une
référence française tant en termes de
données que de méthodologie dans
une perspective de collaborations
internationales.

fondation
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je cherche, nous trouvons !
"le chercheur
d'aujourd'hui est
un chef d'entreprise"

accidentologie :
un nouvel outil pour une
approche renouvelée

ISILDAYA

1d eERl a PR
I X ARCES 2 0 1 3
communication corporate
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a remporté en juin 2013 le 1er prix de la
communication corporate de l’ARCES (Association des responsables
de communication de l’enseignement supérieur), pour sa campagne
Promotion 2032 : du rêve à la réalité. Pas encore à l’âge de raison et
déjà lauréats d’un prix national : Alex, Isyldaya, Luc, Clémence, Martin
et Quentin ont de quoi être fiers ! Merci aux enfants et à leurs parents,
tous personnels de notre université, pour avoir donné vie à cette idée
originale. Merci à l'Atelier Chose pour sa précieuse collaboration, et à
tous pour votre soutien et votre motivation !
www.univ-lyon1/arces2013
www.atelierchose.com

Le manque de compréhension
culturelle est la cause de l’échec de
65% des tentatives de collaborations
internationales.
Les
ingénieurs
doivent désormais être capables de
comprendre et de s’approprier les
différentes cultures afin de relever le
défi de la mondialisation.

U N I V E R S I T É
D U

R Ê V E

A

L A

LY O N

1

R É A L I T É

w w w. u n i v - l y o n 1 . f r

Des clés pour travailler
dans le monde entier
Outre la technologie et la gestion,
la dimension internationale est
fondamentale dans leur formation.
Grâce à la mise en place de stages
industriels à l’étranger, d’années
d’échange, à la multiplication des
doubles diplômes d’ingénieurs, des
thèses en cotutelle et à la formation en
gestion internationale, les ingénieurs
pourront graduellement acquérir les
compétences nécessaires à leur
adaptation à la mondialisation de
l’économie.
Dressant un panorama de la formation
à l’étranger, cet ouvrage en recense
les bonnes pratiques et s’adresse
tout particulièrement aux élèvesingénieurs et à leurs enseignants
ainsi qu’à toute personne intéressée
par la formation internationale des
ingénieurs. Il offre non seulement des
clés pour travailler dans différents
pays, mais aussi pour s’adapter
aux spécificités culturelles et en
particulier aux moyens de conception
et de travail en équipe.
La formation des ingénieurs face aux défis
de la mondialisation, de Robert Laurini
Editions Lavoisier / Hermes - 192 p. - 37 e

illustration
Une vue en trois dimensions du tore
© Equipe Hévéa (B. Thibert, D. Rohmer, F. Lazarus, S. Jabrane, V. Borrelli),
Institut Camille Jordan/ Laboratoire
Jean Kuntzmann /Gipsa-Lab.

Chercheur INSERM/Université Lyon 1, Manuel Rosa-Calatrava est directeur adjoint et responsable de
la valorisation et du patrimoine de VirPath, laboratoire de virologie et pathologie humaine. Il défend
une économie moderne de la recherche, articulant projets académiques et industriels dans le cadre de
partenariats publics-privés.

«Je fais aussi beaucoup de
c o m m u n i c a t i o n à l ’ Un i v e r s i t é
Ouverte », ajoute la physicienne. «Tous
ne disposent pas de connaissances
sur ce sujet très technique. Présenter
nos résultats est primordial pour
dépassionner le débat.»

Analyser les accidents pour en développer une compréhension globale, c’est l’ambition de l’Observatoire RhôneAlpes du traumatisme. Un projet innovant porté par la MACIF et l’Unité Mixte de Recherche épidémiologique et
de surveillance transport travail environnement, sous l’égide de la Fondation partenariale Lyon 1.
Un million d’accidents se produisent
chaque année en Rhône-Alpes,
soit 10% des accidents au niveau
national. Mais il n’existe pas encore
de données fiables sur leurs
caractéristiques. L’Observatoire du
traumatisme, soutenu par la MACIF et
porté par l’Unité Mixte de Recherche
épidémiologique et de surveillance
transport
travail
environnement
(laboratoire mixte IFSTTAR / Lyon 1),
se propose d’élaborer un ensemble
de données homogènes sur les
accidents de la route, du travail et
de la vie quotidienne. Une dizaine de
personnes s’y consacre depuis 2012.
L’Ain est le premier département
étudié en raison de sa population et
des types d’accident. Ainsi, selon
les premières estimations, le recueil
concernerait annuellement environ
60 000 victimes, dont plus de 200
décès.

virologie

de la loi Bataille de 1991. « Nous
avons complètement renouvelé nos
perspectives depuis cette période»,
précise Nathalie Moncoffre. Elle-même
traite notamment la problématique des
quelque 23 000 tonnes de graphite
issus des réacteurs de première
génération (comme celui du Bugey
dans l’Ain). Des déchets dits de faible
activité à vie longue : le chlore 36, l’un
des radioéléments qu’ils contiennent,
a une période de 301 000 ans !
«Je cherche par exemple à cerner le
comportement du chlore 36 quand le
réacteur fonctionne pour extrapoler
des procédés de purification du
graphite.»
La majeure partie du travail, de l’expérimentation à la relecture des communications, s’organise en équipe.
Nathalie Moncoffre dialogue avec
une grande variété d’interlocuteurs :
industriels, chercheurs nationaux et
internationaux, pouvoirs publics…
Avec le Centre européen de la
céramique de Limoges, l’IPNL
élabore par exemple un matériau
alternatif au zirconium pour le gainage des futurs réacteurs.

La chercheuse Nathalie Moncoffre.
© Eric Le Roux/communication/Lyon 1

SPEAK TECHNIQUE?

graine de chercheur
A quel micro-chirurgien feriez-vous le plus confiance : un nanorobot ou une bactérie ? Ils sont en fait beaucoup
plus proches qu’il n’y paraît, affirme Isaac Theurkauff. Et les nanorobots s’inspirent de plus en plus du monde
vivant.

UTOPIES REALISEES
-

« Industriels,
chercheurs,
pouvoirs publics :
Nathalie Moncoffre
dialogue avec une
grande variété
d’interlocuteurs »
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Unique en France, la MMI a vu le jour sous l’égide du
laboratoire d’excellence Milyon. «Nous avons de nombreux
partenaires : Institut français de l’éducation, Institut
de recherche sur l’enseignement des mathématiques,
Ebulliscience, Plaisirs Maths, Animath…
L’équipe
dirigeante est issue des trois laboratoires.» Vincent
Borrelli estime à environ 2,5 % de temps-chercheur le
«coût humain» annuel de la diffusion. Issu d’un milieu
modeste, il l’envisage comme un moyen de lutte contre les
inégalités : «J’ai l’espoir d’améliorer la place des femmes
en mathématiques, comme celle des élèves issus de
zones dites sensibles. Il faut informer pour combattre
l’autocensure.»
têtes chercheuses

L’image du savant illuminé par
un eurêka providentiel, Nathalie
Moncoffre la trouve « décalée ».

Institut Paul Bocuse : www.institutpaulbocuse

photo

A la Maison des mathématiques et de l’informatique
(MMI), qu’il a cofondée, tout est bon pour révéler cette
présence quotidienne des mathématiques : ateliers
d’origamis, conférences, expositions d’art... La MMI est
née fin 2012 d’une volonté commune à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 et aux laboratoires de mathématiques
et d’informatique de l’ENS-Lyon : «En 2006, nous
avions présenté une exposition, Pourquoi les maths ?,
accompagnée de causeries par des chercheurs de nos
trois labos. Elle a eu un franc succès, d’où l’idée d’un lieu
consacré à la diffusion des mathématiques.»

20

physique nucléaire
Chercheuse à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL), Nathalie Moncoffre travaille sur les
matériaux et déchets nucléaires. De la recherche fondamentale en prise directe avec le débat public, loin
du cliché du savant solitaire.

La jeune ingénieure en sciences des aliments s’est donc
lancée dans la psychologie cognitive : «Motivation et
mémoire sont deux données complémentaires à l’analyse
sensorielle : la transparence d’une eau n’aura pas le
même impact selon votre degré de soif. » Son travail
permettra l’élaboration de nouveaux outils de mesure pour
comprendre et intégrer les attentes des consommateurs.
Grâce au restaurant expérimental de l’IPB, elle pourra tester
différentes variables en situation réelle. Elle aura d’abord
sélectionné les composantes les plus pertinentes de la
motivation et la mémoire, puis défini des outils d’évaluation
nouveaux. De quoi, peut-être, percer les secrets de la
fameuse madeleine…

????
© Eric Le Roux / Service communication
/ UCBL

Origamis, conférences, expositions
d'art : tout est bon pour révéler
la présence quotidienne des
mathématiques
Représenter cette « fractale lisse » a coûté six ans d’efforts
à Vincent Borrelli et l’équipe pluridisciplinaire Hévéa*. Et
ouvert un champ nouveau en mathématiques appliquées.
«La consécration a été de découvrir que les fractales
lisses existent dans la nature, la coquille du bulot par
exemple», s’amuse le chercheur.

nous trouvons !

« Odorat, vue, mais aussi contexte,
motivation et mémoire construisent
notre jugement gustatif »

Dans quelle mesure ?
La recherche industrielle bâtit ses hypothèses à partir des
résultats de la recherche fondamentale. Les ponts entre
les deux mondes sont nombreux. Avec l’International Life
Sciences Institute, nous organisons ainsi le 12 septembre un
groupe de travail public / privé sur les maladies métaboliques
et les marqueurs cellulaires des inflammations de bas
niveau, en marge du Congrès international de nutrition de
Grenade (13 au 15 septembre 2013). J’interviens aussi en
support au sein de CENS (voir en pages 10-11). Il partage
cet objectif de fédérer la recherche à l’échelle internationale,
la seule valable aujourd’hui, et de favoriser les transferts
vers l’industrie. Chercheurs du public ou du privé, générer
de la science reste notre mission commune !

Do you

poids et teint éclatant... Avec un marché évalué en

« LE CHERCHEUR D’AUJOURD’HUI
est un chef d’entreprise »

JE CHERCHE

«Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, l’odeur et la
saveur restent encore longtemps», notait Marcel Proust en
dégustant sa madeleine. Sabine Rizzo, doctorante à Lyon
1/Institut Paul Bocuse (IPB), entend donner corps à cette
intuition littéraire. Elle a débuté en mars 2013 une thèse
consacrée aux Facteurs d’élaboration des jugements
affectifs en situation réelle de consommation alimentaire.
Notre appréciation d’un aliment, explique-t-elle, est
multifactorielle : odorat, vue, mais aussi contexte, motivation
et mémoire construisent notre jugement gustatif. C’est sur
ces deux derniers éléments qu’elle se concentre, dans le
cadre d’une CIFRE avec Danone Research : «Après un
stage pendant mes études à AgroParisTech, j’ai eu envie
de rester pour la convivialité et la variété d’expertises»,
raconte-t-elle. «La recherche appliquée est très stimulante.»

gluten» a le vent en poupe. Si les

2012 à 4,2 milliards de dollars pour les seuls Etats-

approche
RENOUVELÉE

Les secrets de la madeleine
Comment mémoire et motivation influencent-elles notre
plaisir à manger ? Sabine Rizzo, doctorante à l’Institut
Paul Bocuse, développe une méthode d’analyse des
jugements affectifs.

Comment votre travail de recherche s’intègre-t-il dans
la stratégie du groupe Mondelez International ?
Je suis spécialiste du métabolisme post-prandial, en
particulier l’absorption glucidique. Notre équipe (cinq
personnes en France, huit en Amérique du Nord) propose
des améliorations de nos produits en équilibrant bénéfice
pour le consommateur, intérêt scientifique et faisabilité
marketing. Le biscuit BelVita de LU en est un bel exemple :
c’est un petit-déjeuner riche en glucides à assimilation
lente, plébiscité par le grand public pour sa promesse tenue
d’«énergie pour toute la matinée».

ne parlait de ce mélange de

médecins pointent une augmentation réelle des
intolérances (500 000 Français seraient concernés),
cette véritable mode alimentaire a d’autres moteurs.

ACCIDENTOLOGIE :
un nouvel outil pour une

Photo : Eric Le Roux - service communication Lyon 1 | Conception : www.atelierchose.com - Coralie Fouquet

DITES-LE
AVEC DES
FLEURS !

nouvel
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?

: FERMENT

« Générer de la science est
notre mission commune »

photo

illustration

Isaac Therukauff, doctorant à l’iLM,
travaille avec des microbilles moitié or
moitié platine.
© Eric Le Roux / Service communication
/ UCBL
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L'ASSIETTE ET
En l’espace de deux générations, l’obésité et ses complications (maladies cardiovasculaires, hypertension,
troubles circulatoires ou rénaux) sont devenues des enjeux de santé publique majeurs. Les progrès de
la médecine et l’allongement de la durée de vie ont par ailleurs aiguisé une approche de l’alimentation
comme déterminant capital de la santé et du bien-être. Le consommateur enfin est de plus en plus
demandeur d’une plus-value de santé (produits moins sucrés, moins salés, sans gluten…).

L'EPROUVETTE
Pour toutes ces raisons, recherche fondamentale comme recherche appliquée en nutrition explorent
actuellement tous azimuts. Vous découvrirez dans ce dossier quelques-unes des pistes explorées au
sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Des scientifiques de niveau mondial, en prise directe avec
les réalités économiques et sociétales, au cœur d’une capitale de la gastronomie… De quoi nourrir la
synergie unique dont Lyon 1 a le secret. Bon appétit !

« La nutrition explore DES PISTES

-

TRES
variées »

grand angle

Souvent confondue avec la diététique, la recherche en nutrition est une discipline méconnue du grand
public. Hubert Vidal dirige le laboratoire CarMeN, l'interaction entre recherches fondamentale et clinique
y permet une approche originale de cette science en pleine évolution.

A quoi s’intéresse la recherche en
nutrition ?
C’est une recherche biomédicale,
distincte de la diététique, de l’agroalimentaire ou des approches
comportementales, mais qui peut
les intégrer. Elle s’intéresse plutôt à
l’absorption et aux effets biologiques
et santé des nutriments. A
l’université, la recherche en nutrition
a une vingtaine d’années : avant,
on parlait plutôt de biochimie et de
métabolisme. Mais les concepts
étaient déjà là.
Comment la discipline a-t-elle
émergé ?
A travers la clinique. Celle de
l’obésité et ses complications,
comme le diabète, mais aussi les
problèmes de prise en charge
des enfants prématurés ou des
sujets malades chroniques (cancer,
maladies neurodégénératives…). Par
exemple, apporter des acides aminés
et des protéines ne suffit pas à freiner
la sarcopénie (fonte musculaire) chez

illustration

© angelhell

les personnes âgées : en associant
nutrition et métabolisme, on va
rechercher quels mécanismes se
dérèglent avec le vieillissement et
tenter de les corriger. On se demande
aussi comment l’adaptation aux
changements de notre alimentation
provoque certaines pathologies. Ou
comment nous pourrions optimiser
le fonctionnement des organes au
niveau cellulaire (hépatique, neuronal,
adipeux) par des apports nutritionnels
adaptés. Actuellement, la recherche
en nutrition explore donc des pistes
très variées.

les années 1980. Nous sommes

Qu’est-ce qui fait la renommée du
laboratoire CarMeN ?
L’intégration entre recherches clinique
et fondamentale, et le nombre élevé
de publications (près de 160 par an).
CarMeN est un laboratoire Inserm/
INRA/Université Lyon 1 né en 2011
à partir de différents laboratoires
lyonnais. Il est issu du laboratoire
de physiologie endocrinienne créé
par le professeur René Mornex dans

(voir en pages 10-11).

actuellement

180

chercheurs

et

cliniciens répartis en cinq équipes :
physiopathologie

de

l’obésité,

physiopathologie du développement
musculaire,

mécanismes

du

diabète, ingénierie des lipides et
cardioprotection. Lyon bénéficie
d’une dynamique assez unique, avec
la création du Centre européen pour
la nutrition et la santé (CENS) dans
le cadre du Plan Campus en 2012. Il
est dirigé par la professeure Martine
Laville et fondé principalement sur
les axes de recherche de CarMeN
CENS permet de

tisser des liens avec la recherche
sensorielle

et

comportementale

à l’Institut Paul Bocuse, avec les
relations

entre

alimentation

et

cancer au Centre Léon Berard et au
Centre international de recherche
sur le cancer, avec les pathologies
neurodégénératives ainsi que les
maladies infectieuses en relation
avec l’IRT Bioaster. >

l'assiette
et l'éprouvette
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< (suite de la page 7)
Croisez-vous ces différentes
approches ?

PCB

DEHP),

ceux enregistrés à Lyon en été,

à des taux inférieurs aux seuils

des rats deviennent diabétiques en

La nutrition relève de la biologie

réglementaires, favorise le diabète de

quelques jours. Comme l'ozone est

systémique : tout est lié ! Cela

type 2 et les troubles du métabolisme

complique parfois la compréhension

une molécule pro-oxydante, notre

du cholestérol chez la souris. Mais

car il est difficile d’étudier les

il sera difficile d’isoler l’impact de

hypothèse est qu'en la respirant on

phénomènes

chacun des quatre polluants.

séparément.

Par

153

et

phtalate

pulmonaires, ce qui produit des

exemple l’effet des polluants sur
le métabolisme du glucose et des
lipides.

L’équipe

Brigitte

Le

Le diabète de type 2 aurait donc
des causes environnementales ?

aldéhydes très réactifs qui peuvent
ensuite

affecter

le

métabolisme

En partie, oui. Ainsi une thèse

et la santé. On pourrait imaginer

a publié en juin 2013 une étude

soutenue

2013

mettre au point une prévention

montrant que l’exposition chronique

par Roxane Vella fait également

par des antioxydants spécifiques,

à

mélange

le lien entre diabète et pollution à

comme on prend de l’iode en cas de

(bisphénol A, dioxine TCDD, pyralène

l’ozone : soumis à des pics comme

contamination par la radioactivité.

Margueresse

l'assiette
et l'éprouvette
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de

oxyde les phospholipides des alvéoles

quatre

et

Danielle

polluants

en

Naville

en

septembre

L’obésité est-elle imputable à
notre environnement alimentaire ?
La nourriture industrielle facilite
la suralimentation déséquilibrée,
mais elle n’est pas un problème en
soi. Le problème c’est la façon de
consommer, les rythmes alimentaires.
On constate aussi que stress et
manque de sommeil contribuent au
stockage accru des lipides et donc à
la prise de poids.
Existe-t-il d’autres pistes ?
Le rôle joué par le microbiote
intestinal est un axe de recherche
prometteur. Les personnes obèses

ont une flore intestinale altérée,
ce qui permet d’envisager des
traitements basés sur l’utilisation
de pro- ou prébiotiques. Il faut se
souvenir que l’on ne prend pas de
poids sans manger, mais il reste
à comprendre pourquoi certaines
personnes stockent et accumulent
plus de graisses que d’autres.

une

inhib it io n

rév ers ib le

du

A-t-on du recul sur les techniques
chirurgicales de l’obésité ?
Les effets sur l’organisme sont
inattendus. Par exemple on observe
une rémission du diabète : cela
signifierait que l’obésité provoque

phénomènes de dépression post-

fonctionnement du pancréas, mais
d’où vient le frein ? De l’intestin,
de l’estomac, du tissu adipeux, de
changements

comportementaux

du fait que les patients perdent
du poids ? Par contre il y a des
impacts négatifs sur le métabolisme
osseux et, dans certains cas, des
chirurgie bariatrique. Notre approche
de recherche est de travailler sur ces
concepts en impliquant l’individu
dans son ensemble. C'est ce qui rend
le sujet si captivant !
CarMeN
Laboratoire de recherche en cardiovasculaire,
métabolisme, diabétologie et nutrition
http://carmen.univ-lyon1.fr

photos

Le docteur Hubert Vidal, chercheur
en nutrition et directeur du laboratoire
CarMeN (Université Lyon 1 / INSERM /
INRA / INSA de Lyon).
© Eric Le Roux / Service
communication / UCBL
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« Nous avons
une approche singulière

DE
éclairage

La professeure Martine Laville
est présidente et cofondatrice
du CENS (Centre européen pour
la nutrition et la santé).
Elle nuance ici quelques idées
reçues.

1

Il y a une "exception française"
en matière de nutrition
Les Français ont une approche
assez singulière de la nutrition :
nous privilégions la convivialité, la
qualité des aliments, la régularité des
horaires… Nous sommes ainsi parmi
les champions européens de la pause
déjeuner. Et il semblerait que ce mode
de vie freine l’épidémie d’obésité. Nous
pourrions donc axer la prévention sur
le plaisir plutôt que sur des injonctions
négatives. L’Université Lyon 1 est bien
placée pour défendre cette autre vision
de la nutrition au niveau international.

« Notre rôle est
d’évaluer les qualités
nutritionnelles de
nouveaux produits qui
pourraient être mis sur
le marché »
2

Etre mince, c’est génétique
Il y a bien un terrain génétique de
susceptibilité individuelle, mais son
expression dépend de l’environnement.
On sait par exemple qu’une mutation
du gène du récepteur MC4-R est
impliquée dans le contrôle de l’appétit.
Mais on remarque qu’au sein d’une

l'assiette
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NUTRITION
»
LA
même famille, certains individus
seulement en sont porteurs, et ce ne
sont pas forcément les plus gros ! La
nutrition intervient également dans les
phénomènes épigénétiques.

3

La nourriture industrielle est
responsable de l’épidémie d’obésité
Certes, les industriels ne proposent pas
tous des produits recommandables à
consommation quotidienne. Mais ils ont
conscience de leurs responsabilités et
cherchent à améliorer leurs produits, en
particulier dans le cadre des Chartes
d'engagements volontaires de progrès
nutritionnel. La qualité alimentaire est
d’ailleurs l’un des axes de travail de
CENS, qui dispose d’un savoir-faire très
pointu sur le métabolisme du glucose.
Notre rôle est d’évaluer les qualités
nutritionnelles de nouveaux produits
qui pourraient être mis sur le marché.

4

Les personnes obèses aiment trop
manger
Les personnes obèses ont souvent
perdu le plaisir alimentaire : il faut
mener avec elles un travail de fond pour
réapprendre la lenteur, la dégustation…
Par ailleurs, la sédentarité est autant en
cause que les habitudes alimentaires.
La bonne nouvelle, c’est que les gens
consultent plus !
Centre européen pour la nutrition et la santé
[CENS]
www.cens-nutrition.com

Né en 2012, le Centre européen
pour la nutrition et la santé a vocation
à coordonner les acteurs du monde
de la recherche, de la clinique, et les
industriels intéressés par la nutrition.
Objectifs : apporter des réponses
scientifiques aux enjeux de santé liés
à la nutrition et accélérer les transferts
de la recherche fondamentale vers
la clinique et l’industrie. Il réunit le
Centre de recherche en nutrition
humaine Rhône Alpes (CRNH), le
laboratoire INSERM/Université Lyon 1
CarMeN, le centre de recherche de
l’Institut Paul Bocuse, la Fondation
Bullukian, l’Institut Mérieux, Nutrisens,
Roquette et le Groupe SEB.

l'assiette
et l'éprouvette
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LE GLUTEN,
nouvel

ENNEMI PUBLIC
N°1

?

Il y a quelques années, personne
ne parlait de ce mélange de
protéines présent dans les céréales
(blé, avoine, seigle, orge, kamut,
épeautre), les chips et certains
condiments... Aujourd’hui, le «zéro
gluten» a le vent en poupe. Si les

médecins pointent une augmentation réelle des
intolérances (500 000 Français seraient concernés),
cette véritable mode alimentaire a d’autres moteurs.
Une diète sans gluten garantirait ainsi perte de
poids et teint éclatant... Avec un marché évalué en
2012 à 4,2 milliards de dollars pour les seuls EtatsUnis, les produits, restaurants, livres se multiplient.
Et la polémique enfle : dernier régime en vogue
ou problème de santé publique ? Dans le doute,
l’autodiagnostic est à proscrire. Le risque d'un
régime sans gluten quand on n'a pas de maladie
cœliaque ou d'intolérance, c'est, comme avec
n'importe quel régime, des carences nutritionnelles,
notamment en fibres.

DITES-LE
AVEC DES
FLEURS !

bientôt dans votre assiette ?

De jeunes diplômées de l’IUT de Bourg-en-Bresse ont remporté l’édition 2013 du concours Innov’Aliment avec
l’association originale des fleurs et du lait de chèvre. Une innovation pleine de poésie.
Demain, on se contera peut-être
fleurette avec ce dessert tout
en douceur… C’est l’espoir de
Clémence Guillaumet, promotion
2013 en Génie biologique (option
Industrie alimentaire et biologie)
de l’IUT de Bourg-en-Bresse. Avec
Astrig Makhsiyan, Esma Onal et Li
Xiao, la jeune femme a remporté le
Prix spécial du jury au 16e concours
Innov’Aliment grâce à Déli’Bloom, un
flan au lait de chèvre délicatement
parfumé aux fleurs.

« Nous voulons
privilégier les circuits
courts en réponse
à une demande
émergente du public »

Les saveurs étonnantes (rose,
violette, jasmin, vanille) de ce dessert
inattendu ont séduit le jury. «Les
produits au lait de chèvre restent
rares car son goût est réputé fort»,
expose Clémence Guillaumet. «Les
parfums floraux ont été pensés
comme un moyen de vaincre les
réticences.» Mais aussi de valoriser
le terroir bressan. Clémence et
ses camarades ont ainsi travaillé
en étroite collaboration avec la
ferme des Couderies, dont les
exploitants, M. et Mme Merle, les ont
accompagnées dans la maturation de
leur idée. «Nous voulons privilégier
les circuits courts en réponse à une
demande émergente du public»,
précise Clémence. «Même les
arômes proviennent de la région : ils
sont produits à Valence par Couleurs
d’Arômes.»

photo de gauche

illustration de droite

Image macro des molécules de gluten
© Centre technologique des microstructures (Ctµ)
http://microscopies.univ-lyon1.fr

© delmo07

Si les quatre jeunes femmes ont
toutes choisi de poursuivre leurs
études, elles envisagent à présent
de commercialiser leur Déli’Bloom.
L'éclosion d'une belle idée.
IUT de Bourg-en-Bresse : http://iut.univ-lyon1.fr

Organisé par le Centre européen
d’entreprise et d’innovation (CEEIAlimentec) de Bourg-en-Bresse, le
concours Innov’Aliment récompense les
projets de produits commercialisables
proposés par des étudiants rhônalpins
en agroalimentaire. Le jury est composé
de professionnels issus des secteurs
agricole et agroalimentaire, de la
gastronomie, de l’emballage et de
la grande distribution. Les étudiants
sont tenus de respecter un cahier
des charges conforme aux normes de
l’industrie, en portant une vigilance
particulière aux critères sanitaires
et environnementaux ainsi qu’à la
composition du produit (teneur en
sucre, sel, matières grasses et additifs).

l'assiette
et l'éprouvette
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LA RECHERCHE
appliquée

: FERMENT

« générer de la science est
notre mission commune »
Sophie Vinoy est responsable de recherche en
nutrition au sein de la division produits céréaliers
de Mondelez International. Elle plaide pour une
collaboration public / privé renforcée.
Comment votre travail de recherche s’intègre-t-il dans
la stratégie du groupe Mondelez International ?
Je suis spécialiste du métabolisme post-prandial, en
particulier l’absorption glucidique. Notre équipe (cinq
personnes en France, huit en Amérique du Nord) propose
des améliorations de nos produits en équilibrant bénéfice
pour le consommateur, intérêt scientifique et faisabilité
marketing. Le biscuit BelVita de LU en est un bel exemple :
c’est un petit-déjeuner riche en glucides à assimilation
lente, plébiscité par le grand public pour sa promesse tenue
d’«énergie pour toute la matinée».

« Le partenariat avec la recherche
publique est très important : nous
sommes complémentaires. »
Quelle procédure suivez-vous ?
Nous testons nos hypothèses par le biais de screenings
in vitro, puis faisons appel à des laboratoires extérieurs,
souvent publics, pour les tests cliniques prospectifs et
l’étude de démonstration. Le partenariat avec la recherche
publique est très important car nous sommes réellement
complémentaires.
Dans quelle mesure ?
La recherche industrielle bâtit ses hypothèses à partir des
résultats de la recherche fondamentale. Les ponts entre
les deux mondes sont nombreux. Avec l’International Life
Sciences Institute, nous organisons ainsi le 12 septembre un
groupe de travail public / privé sur les maladies métaboliques
et les marqueurs cellulaires des inflammations de bas
niveau, en marge du Congrès international de nutrition de
Grenade (13 au 15 septembre 2013). J’interviens aussi en
support au sein de CENS (voir en pages 10-11). Il partage
cet objectif de fédérer la recherche à l’échelle internationale,
la seule valable aujourd’hui, et de favoriser les transferts
vers l’industrie. Chercheurs du public ou du privé, générer
de la science reste notre mission commune !

l'assiette
et l'éprouvette
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de

l’innovation
les secrets de la madeleine
Comment mémoire et motivation influencent-elles notre
plaisir à manger ? Sabine Rizzo, doctorante à l’Institut
Paul Bocuse, développe une méthode d’analyse des
jugements affectifs.
«Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, l’odeur et la
saveur restent encore longtemps», notait Marcel Proust
en dégustant sa madeleine. Sabine Rizzo, doctorante à
l'Université Claude Bernard Lyon 1 / Institut Paul Bocuse
(IPB), entend donner corps à cette intuition littéraire. Elle
a débuté en mars 2013 une thèse consacrée aux Facteurs
d’élaboration des jugements affectifs en situation réelle de
consommation alimentaire. Notre appréciation d’un aliment,
explique-t-elle, est multifactorielle : odorat, vue, mais
aussi contexte, motivation et mémoire construisent notre
jugement gustatif. C’est sur ces deux derniers éléments
qu’elle se concentre, dans le cadre d’une CIFRE avec
Danone Research : «Après un stage pendant mes études
à AgroParisTech, j’ai eu envie de rester pour la convivialité
et la variété d’expertises», raconte-t-elle. «La recherche
appliquée est très stimulante.»

« Odorat, vue, mais aussi contexte,
motivation et mémoire construisent
notre jugement gustatif »
La jeune ingénieure en sciences des aliments s’est donc
lancée dans la psychologie cognitive : «Motivation et
mémoire sont deux données complémentaires à l’analyse
sensorielle : la transparence d’une eau n’aura pas le
même impact selon votre degré de soif.» Son travail
permettra l’élaboration de nouveaux outils de mesure pour
comprendre et intégrer les attentes des consommateurs.
Grâce au restaurant expérimental de l’IPB, elle pourra tester
différentes variables en situation réelle. Elle aura d’abord
sélectionné les composantes les plus pertinentes de la
motivation et la mémoire, puis défini des outils d’évaluation
nouveaux. De quoi, peut-être, percer les secrets de la
fameuse madeleine…
Institut Paul Bocuse : www.institutpaulbocuse.com

l'assiette
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JE CHERCHE

nous trouvons !
physique nucléaire
Chercheuse à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1 / IN2P3 / CNRS),
Nathalie Moncoffre travaille sur les matériaux et déchets nucléaires. De la recherche fondamentale en
prise directe avec le débat public, loin du cliché du savant solitaire.
L’image du savant illuminé par
un eurêka providentiel, Nathalie
Moncoffre la trouve « décalée ».

Industriels, chercheurs,
pouvoirs publics :
Nathalie Moncoffre
dialogue avec une
grande variété
d’interlocuteurs
Chef d’orchestre décrit mieux le
quotidien de cette directrice de
recherche CNRS, qui conduit le
groupe Aval du cycle électronucléaire
à l’IPNL. Son équipe pluridisciplinaire,
sept chercheurs permanents et quatre
doctorants, explore trois grands
axes. Mécanismes de migration des
radioéléments dans les matériaux du
nucléaire, effets du vieillissement sur
ces mêmes matériaux, traitement du
combustible nucléaire usé : des enjeux
sociétaux et industriels majeurs.
La réflexion a été initiée dans le sillage
de la loi Bataille de 1991. « Nous
vu des labos
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La chercheuse Nathalie Moncoffre.
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avons complètement renouvelé nos
perspectives depuis cette période»,
précise Nathalie Moncoffre. Elle-même
traite notamment la problématique des
quelque 23 000 tonnes de graphite
issu des réacteurs de première
génération (comme celui du Bugey
dans l’Ain). Des déchets dits de faible
activité à vie longue : le chlore 36, l’un
des radioéléments qu’ils contiennent,
a une période de 301 000 ans !
«Je cherche par exemple à cerner le
comportement du chlore 36 quand le
réacteur fonctionne pour extrapoler
des procédés de purification du
graphite.»
La majeure partie du travail, de l’expérimentation à la relecture des communications, s’organise en équipe.
Nathalie Moncoffre dialogue avec
une grande variété d’interlocuteurs :
industriels, chercheurs nationaux et
internationaux, pouvoirs publics…
Avec le Centre européen de la
céramique de Limoges, l’IPNL
élabore par exemple un matériau
alternatif au zirconium pour le gainage des futurs réacteurs.
«Je fais aussi beaucoup de

co m m u n i cati o n à l’U niv e rsit é
Ouverte », ajoute la physicienne. «Tous
ne disposent pas de connaissances
sur ce sujet très technique. Présenter
nos résultats est primordial pour
dépassionner le débat.»
Institut de physique nucléaire de Lyon :
www.ipnl.in2p3.fr

« LE CHERCHEUR D’AUJOURD’HUI
est un chef d’entreprise »
virologie
Chercheur INSERM/Université Claude Bernard Lyon 1, Manuel Rosa-Calatrava est directeur adjoint
et responsable de la valorisation et du patrimoine de VirPath, laboratoire de virologie et pathologie
humaine. Il défend une économie moderne de la recherche, articulant projets académiques et industriels
dans le cadre de partenariats publics-privés.
L’œuf embryonné de poule, notre
meilleur atout en cas de pandémie
grippale ? En tout cas un élément
clé du développement de nouveaux
vaccins mené par l’équipe de Manuel
Rosa-Calatrava (VirCell), au sein du
laboratoire académique de virologie
et pathologie humaine (Université
Claude Bernard Lyon 1 / Hospices
Civils de Lyon), internationalement
reconnu dans le domaine des
virus grippaux. Sur sa plateforme
technologique et d’innovation VirNext
(EZUS), créée en 2011, l’équipe de
Manuel Rosa-Calatrava a mis en place
l’ensemble du procédé industriel de
production de semences vaccinales
influenza, afin de tester de nouvelles
solutions technologiques visant à
optimiser l’efficacité des vaccins et à
en améliorer la production… dans les
œufs.
Virologiste moléculaire, Manuel RosaCalatrava est également inventeur
(douze brevets d’invention). Il défend
avec conviction une recherche
appliquée qui a longtemps eu mauvaise
presse. «Générer des connaissances
fondamentales nouvelles, les
photo

La plateforme VirNext permet d’incuber
les virus grippaux dans des œufs puis
de tester les techniques de production
de vaccins.
© Eric Le Roux / Service
communication / UCBL

transférer à l’industrie pour produire
mieux, plus vite et moins cher est un
enjeu économique et sociétal majeur.
Pour atteindre nos objectifs, nous
travaillons sur le repositionnement
de molécules en partenariat avec la
plateforme ProfilXpert, avec laquelle
nous établissons les signatures
cellulaires de l’infection grippale»,
détaille-t-il.

L'heure est à la
collaboration renforcée
avec l'industrie
Au centre d’un véritable écosystème, VirCell mène une politique
volontaire de propriété industrielle
et de valorisation. Recherche
fondamentale spécialisée, plateformes
technologiques telles que ProfilXpert
(service, formation, recherche et
développement
en
génomique
et micro-génomique) et VirNext
(technologie, logistique et conseil en
microbiologie), programmes de R&D
portés par LyonBiopôle, Axelera et le
Fonds unique interministériel, projet

technologique au sein de Bioaster,
partenariats avec des TPE et PME
rhônalpines… Dernier projet en date,
la création envisagée fin 2013 d’une
start-up dédiée à la bioproduction,
s’appuyant sur les infrastructures et
les savoir-faire du laboratoire.
« Le chercheur d’aujourd’hui est un
chef d’entreprise : nous travaillons en
mode projet, répondons à des appels
d’offre, trouvons des débouchés
commerciaux. Et nous créons des
emplois !», souligne Manuel RosaCalatrava. « L’heure est presque
partout à la collaboration renforcée
avec l’industrie. La recherche en
virologie fondamentale et biomédicale
y mène naturellement. Nous sommes
étroitement soutenus dans cette
démarche par l’Université Lyon 1
à travers Lyon Ingénierie Projet et
Lyon Science Transfert, structures
consacrées à la valorisation et aux
partenariats.» VirPath prépare déjà
une réponse vaccinale au H7N9,
sous-type de virus grippal de type A
dont les premières victimes ont été
répertoriées en Asie à l’été 2013.
Laboratoire de virologie et pathologie humaine
VirPath : www.virpath.com

vu des labos
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ACCIDENTOLOGIE :
un nouvel outil pour une

approche
RENOUVELÉE
Analyser les accidents pour en développer une compréhension globale, c’est l’ambition de l’Observatoire RhôneAlpes du traumatisme. Un projet innovant porté par la MACIF et l’Unité Mixte de Recherche épidémiologique et
de surveillance transport travail environnement, sous l’égide de la Fondation partenariale Lyon 1.
Un million d’accidents se produit
chaque année en Rhône-Alpes,
soit 10% des accidents au niveau
national. Mais il n’existe pas encore
de données fiables sur leurs
caractéristiques. L’Observatoire du
traumatisme, soutenu par la MACIF et
porté par l’Unité Mixte de Recherche
épidémiologique et de surveillance
transport travail environnement
(laboratoire mixte IFSTTAR / Lyon 1),
se propose d’élaborer un ensemble
de données homogène sur les
accidents de la route, du travail et
de la vie quotidienne. Une dizaine de
personnes s’y consacre depuis 2012.
L’Ain est le premier département
étudié en raison de sa population et
des types d’accident. Ainsi, selon
les premières estimations, le recueil
concernerait annuellement environ
60 000 victimes, dont plus de 200
décès.
Les éléments ainsi recueillis vont
permettre une approche globale
de la victime, du traumatisme aux
conséquences à long terme de toute
nature, qui feront ou non de cette
victime un blessé « grave ». Et offriront
aux équipes de recherche intéressées
un matériel précieux pour mener des
travaux originaux, tant sur les facteurs
qui favorisent ces accidents que sur
leurs conséquences.

photo

Bernard Laumon, directeur de recherches
à l'Ifsttar
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interview de
bernard laumon
(ifsttar)
Quelles informations sont contenues
dans la base de données ?
Les données recueillies permettent
d’identifier le service hospitalier,
de connaître les caractéristiques
sociodémographiques de la victime,
celles de son accident, ainsi que son
bilan médical. Elles concernent tous
les traumatismes non intentionnels,
relevant des accidents de la route,
de la vie courante ou du travail, dès
lors qu’ils provoquent au moins une
lésion anatomique ou un traumatisme
psychologique.
Comment sont recueillies les
informations ?
Dans chaque service d’urgence des
hôpitaux et au sein des services
SAMU-SMUR, un médecin référent,
assisté par des enquêteurs, recueille
les informations par interrogation
directe auprès du patient et par
consultation de son dossier médical.
Les victimes sont suivies jusqu’à leur
retour à domicile. Les familles peuvent
éventuellement être contactées.

« Nous souhaitons
répondre aux
interrogations des
acteurs économiques et
sociaux (constructeurs,
assurances, associations
de prévention) »
Quelles études seront ensuite
réalisées ?
En matière de santé publique, il s’agit
de disposer d’un outil de surveillance
et d’évaluation de la morbidité
traumatique accidentelle. En matière
de recherche, il s’agit d’améliorer
la connaissance du “blessé grave”
et des groupes les plus à risque, et
de répondre aux interrogations des
acteurs économiques (constructeurs,
assurances) et sociétaux (associations
de prévention). L'Observatoire
ambitionne aussi de constituer une
référence française tant en termes de
données que de méthodologie dans
une perspective de collaborations
internationales.

fondation
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passeur de science
Vincent Borrelli, mathématicien à l’Institut Camille
Jordan de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
a présenté en 2012 une découverte majeure.
Ce passionné œuvre pour la diffusion de sa discipline
à travers la Maison des mathématiques et de
l’informatique, un lieu unique en France.
Pac-Man peut vous rendre plus intelligent… si vous en
parlez avec le mathématicien Vincent Borrelli. Ce chercheur
à l’Institut Camille Jordan (ICJ) a fait la une en 2012 avec
un tour de force qu’il décrypte ainsi : Pac-Man évolue dans
un carré en deux dimensions sans bord (il part d’un côté
et revient de l’autre). Comment transformer ce carré en
tore, sorte de bouée, sans en déformer les longueurs ?
John Nash a proposé la solution dans les années 1950 :
le tore est un objet paradoxal, à la fois grumeleux et lisse.

Origami, conférences, expositions
d'art : tout est bon pour révéler
la présence quotidienne des
mathématiques
Représenter cette « fractale lisse » a coûté six ans d’efforts
à Vincent Borrelli et l’équipe pluridisciplinaire Hévéa*. Et
ouvert un champ nouveau en mathématiques appliquées.
«La consécration a été de découvrir que les fractales
lisses existent dans la nature, la coquille du bulot par
exemple», s’amuse le chercheur.
A la Maison des mathématiques et de l’informatique
(MMI), qu’il a cofondée, tout est bon pour révéler cette
présence quotidienne des mathématiques : ateliers
d’origami, conférences, expositions d’art... La MMI est née
fin 2012 d’une volonté commune à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 et aux laboratoires de mathématiques
et d’informatique de l’ENS-Lyon : «En 2006, nous
avions présenté une exposition, Pourquoi les maths ?,
accompagnée de causeries par des chercheurs de nos
trois labos. Elle a eu un franc succès, d’où l’idée d’un lieu
consacré à la diffusion des mathématiques.»
Unique en France, la MMI a vu le jour sous l’égide du
laboratoire d’excellence Milyon. «Nous avons de nombreux
partenaires : Institut français de l’éducation, Institut
de recherche sur l’enseignement des mathématiques,
Ebulliscience, Plaisirs Maths, Animath…
L’équipe
dirigeante est issue des trois laboratoires.» Vincent
Borrelli estime à environ 2,5 % de temps-chercheur le
«coût humain» annuel de la diffusion. Issu d’un milieu
modeste, il l’envisage comme un moyen de lutte contre les
inégalités : «J’ai l’espoir d’améliorer la place des femmes
en mathématiques, comme celle des élèves issus de
zones dites sensibles. Il faut informer pour combattre
l’autocensure.»

têtes chercheuses
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* Boris Thibert du Laboratoire Jean Kuntzmann de Grenoble, Damien
Rohmer de CPE Lyon/LJK/INRIA, Francis Lazarus du Gipsa-Lab de
Grenoble, Saïd Jabrane de l’ICJ.
Maison des mathématiques et de l'informatique : math.univ-lyon1.fr/mmi

Retrouvez la MMI avec Défis à
l’impossible en mathématiques,
conférences grand public dans
le cadre de l’Université Ouverte.
Premiers rendez-vous :
• Quelle est la forme de l’Univers ?
le 21 octobre 2013
• Les puzzles de l’extrême !
le 18 novembre 2013
Toutes les dates sur :
http://uo.univ-lyon1.fr

Illustration
Une vue en trois dimensions du tore
© Equipe Hévéa (B. Thibert, D. Rohmer, F. Lazarus, S. Jabrane, V. Borrelli),
Institut Camille Jordan/ Laboratoire
Jean Kuntzmann /Gipsa-Lab.
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graine de chercheur
A quel micro-chirurgien feriez-vous le plus confiance : un nanorobot ou une bactérie ? Ils sont en fait beaucoup
plus proches qu’il n’y paraît, affirme Isaac Theurkauff. Et les nanorobots s’inspirent de plus en plus du monde
vivant.
Le Voyage fantastique, épopée
d’un sous-marin miniaturisé dans
un organisme humain, a fasciné
des générations de scientifiques.
La nanomédecine relève pourtant
de la science-fiction tant les défis
techniques sont encore nombreux.
A commencer par la propulsion et
l’auto-assemblage de nanorobots.
Comment faire pour qu’ils empruntent
une trajectoire donnée et travaillent
ensemble ? Les travaux d’Isaac
Theurkauff pourraient offrir quelques
éléments de réponse.

Les bactéries ont
encore quelques
milliards d’années
d’avance sur nous !
Issu d’un Master 2 en physique
statistique,
Isaac
soutient
fin
novembre 2013 une thèse réalisée
au sein de l’équipe Liquides et
interfaces à l’Institut Lumière Matière
(iLM) de l’Université Lyon 1. Ses
recherches portent sur les effets
collectifs, situations où le groupe
agit différemment de l’individu. Et
plutôt que le vol des étourneaux ou
les concerts de rock, ce sont les
bactéries qui retiennent son attention.
« Quand elles n’ont plus assez de
place pour nager côte à côte, les
bactéries s’agglomèrent pour former
un biofilm», indique Isaac. « Cela
pose deux questions. Biologique :

têtes chercheuses
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photo

Isaac Therukauff, doctorant à l’iLM,
travaille avec des microbilles moitié or
moitié platine.
© Eric Le Roux / Service communication
/ UCBL

comment leur programme génétique
décide-t-il des messages chimiques
échangés ? Et mécanique : comment
ces messages couplés à leur nage
les poussent-ils à s’agglomérer?»
Il explore la seconde piste grâce à
des « colloïdes Janus », billes de 2 µm
composées d’une face or et une face
platine : « Elles se déplacent avec
l’eau oxygénée comme carburant.
Lorsqu’elles sont en groupe, elles
s’agglomèrent et forment des
structures régulières. » Les théories
utilisées pour modéliser l’agrégation
des bactéries sont opérantes pour
l’agrégation
chimiotactique
des
colloïdes, comme il l’a détaillé en
juin 2011 dans les Physical Review
Letters. « Le futur de la construction
d’objets à l’échelle micrométrique
passe par le contrôle des structures
qui se forment dans nos systèmes.
Pour créer des formes complexes,
il faudra s’inspirer du vivant. Les
bactéries ont encore quelques
milliards d'années d'avance sur
nous ! »
Institut Lumière Matière : ilm.univ-lyon1.fr

Do you

SPEAK TECHNIQUE?

international
Robert Laurini est président de l’ONG Universitaires sans frontières et chercheur au Laboratoire d'Informatique
en Images et Systèmes d'Information de l’Université Lyon 1. Il propose un guide pour appréhender les spécificités
culturelles du métier d’ingénieur dans différents pays.
Le manque de compréhension
culturelle est la cause de l’échec de
65% des tentatives de collaborations
internationales.
Les
ingénieurs
doivent désormais être capables de
comprendre et de s’approprier les
différentes cultures afin de relever le
défi de la mondialisation.

Des clés pour travailler
dans le monde entier
Outre la technologie et la gestion,
la dimension internationale est
fondamentale dans leur formation.
Grâce à la mise en place de stages
industriels à l’étranger, d’années
d’échange, à la multiplication des
doubles diplômes d’ingénieur, des
thèses en cotutelle et à la formation en
gestion internationale, les ingénieurs
pourront graduellement acquérir les
compétences nécessaires à leur
adaptation à la mondialisation de
l’économie.
Dressant un panorama de la formation
à l’étranger, cet ouvrage en recense
les bonnes pratiques et s’adresse
tout particulièrement aux élèvesingénieurs et à leurs enseignants
ainsi qu’à toute personne intéressée
par la formation internationale des
ingénieurs. Il offre non seulement des
clés pour travailler dans différents
pays, mais aussi pour s’adapter
aux spécificités culturelles et en
particulier aux moyens de conception
et de travail en équipe.
La formation des ingénieurs face aux défis
de la mondialisation, de Robert Laurini
Editions Lavoisier / Hermes - 192 p. - 37 e
illustration

© Exdez
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ISILDAYA

1d eE Rl a PRIX
ARCE
S
2013
communication corporate
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a remporté en juin 2013 le 1er prix de la
communication corporate de l’ARCES (Association des responsables
de communication de l’enseignement supérieur), pour sa campagne
Promotion 2032 : du rêve à la réalité. Pas encore à l’âge de raison et
déjà lauréats d’un prix national : Alex, Isyldaya, Luc, Clémence, Martin
et Quentin ont de quoi être fiers ! Merci aux enfants et à leurs parents,
tous personnels de notre université, pour avoir donné vie à cette idée
originale. Merci à l'Atelier Chose pour sa précieuse collaboration, et à
tous pour votre soutien et votre motivation !
www.univ-lyon1/arces2013 - www.atelierchose.com
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