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Chers lecteurs,
La science se nourrit du dialogue.
Aujourd’hui, plus que jamais, le
dialogue doit s’établir au niveau
international et dépasser le cadre
strict des disciplines individuelles.
Pour cela, il faut des lieux
d’échange
distincts
des
universités et des institutions.
Les rencontres des lauréats du
prix Nobel à Lindau incarnent un
tel échange de vues animé au
plus
haut
niveau.
Elles
permettent
de
rassembler
chercheurs
d’élite,
jeunes
chercheurs en début de carrière,
industriels et représentants du
monde politique. Ces rencontres
soulignent également l’ambition
de l’Allemagne de devenir l’un
des hauts lieux de la science
dans le monde.
Parallèlement, Lindau a beaucoup
plus à offrir qu’un lieu de
rencontre pour les lauréats du
prix Nobel. La Médiathèque de
Lindau rassemble une collection
unique de cours dispensés par les
plus grands scientifiques du
monde entier, ce qui permet à
chacun d’avoir en permanence
accès à l’information scientifique.
Ce sont par conséquent deux
opportunités uniques qui sont
offertes à Lindau : les rencontres
personnelles et la formation nu-
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mérique. C’est la raison pour
laquelle
mon
ministère,
le
ministère fédéral de l’Éducation
et de la Recherche, soutient
chaleureusement à la fois les
rencontres de Lindau et la
Médiathèque.
J’ai eu l’occasion de participer
pour la première fois aux
rencontres des lauréats du prix
Nobel à Lindau l’année dernière
et j’ai été très impressionnée par
la présence
simultanée des
scientifiques confirmés et de la
jeune génération. J’espère que
Lindau continuera d’être une
source
d’inspiration
pour
la
science partout dans le monde.
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L’INTERVIEW

Les rencontres des lauréats du prix Nobel à
Lindau : « un lieu d’échanges fabuleux pour un
véritable échange scientifique »
Le Professeur Erwin Neher a été directeur à l’Institut Max Planck de
chimie biophysique de Göttingen de 1983 à 2011. Il dirige à présent le
groupe émérite de recherche en biophysique des membranes. E.
Neher a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1991,
conjointement avec Bert Sakmann, pour leurs découvertes concernant
les fonctions des canaux ioniques isolés dans les cellules.
Quand on parle des rencontres des lauréats du prix Nobel à
Lindau, un mot revient régulièrement : « l’inspiration ». Cette
inspiration ne s’applique-t-elle qu’aux jeunes scientifiques ou
les lauréats du prix Nobel y ont-ils leur part ?
Je peux vous assurer que l’inspiration est bel et bien présente d’un
côté comme de l’autre. C’est la raison qui me pousse à participer aux
rencontres de cet été pour la 13e fois. Les rencontres de Lindau ne
sont en aucun cas un événement en sens unique où les lauréats du
prix Nobel donneraient leur cours devant un parterre d’étudiants figés
par le respect. Bien au contraire, les nombreuses conversations avec
la génération montante de l’élite scientifique mondiale touchent au
cœur de la réalité de tous les jours des jeunes scientifiques et me
permettent de participer aux dernières découvertes de la recherche.
Les rencontres enrichissantes ne sont pas l’exclusivité du programme
officiel, par exemple lors des sessions de discussion au cours
desquelles les jeunes scientifiques alimentent la controverse sur les
récentes découvertes scientifiques et débattent de façon très animée
avec les lauréats et autres étudiants. L’inspiration surgit également
des discussions informelles en marge des rencontres, à l’occasion des
réceptions ou pendant les pauses. Voilà ce qui fait des rencontres des
lauréats du prix Nobel à Lindau un lieu d’échanges fabuleux pour un
véritable échange scientifique.

Erwin Neher, lauréat du prix Nobel,
pendant son cours lors des 63e
rencontres des lauréats du prix Nobel
à Lindau en 2013

Pour la première fois dans l’histoire des rencontres des
lauréats du prix Nobel à Lindau, il y aura davantage de femmes
que d’hommes parmi les jeunes participants des 64e
rencontres : 52 % contre 48 %. Quelle importance accordezvous au fait d’encourager la présence des femmes dans le
milieu scientifique ?
Depuis ma première participation au début des années 1990, les
rencontres ont connu une évolution constante tendant à équilibrer la
participation des deux sexes. Il est certain que c’est l’expérience qui
constitue le critère primordial pour participer, mais les femmes jouent
un rôle essentiel notamment dans la recherche médicale et il est
normal que cela se reflète à Lindau. Il est possible que les femmes et
les hommes aient des façons différentes d’aborder certains problèmes,
mais de toute manière la diversité est extrêmement précieuse pour la
recherche. Il ne fait pas de doute que la compatibilité entre travail et
vie de famille pose encore problème et doit être résolue. Les
conditions se sont améliorées en Allemagne mais il reste encore
beaucoup à faire, par exemple en matière de services de garde pour
les enfants. Je sais bien que le nombre de femmes qui ont reçu le prix
Nobel reste très faible, mais si l’on regarde la nouvelle génération de
scientifiques, je suis sûr qu’il va augmenter considérablement durant
les prochaines années. Je suis très impatient de rencontrer les
lauréates Ada Yonath, Elizabeth Blackburn et Françoise Barré-Sinoussi
à Lindau.

2

L’Institut Max Planck
biophysique, Göttingen

de

chimie

64e rencontres des lauréats
du prix Nobel à Lindau
du 29 juin au 4 juillet 2014
5e rencontres des Lauréats du
Prix des sciences économiques
du 20 au 23 août 2014
www.lindau-nobel.org
Une vidéo de la conférence du
Professeur Neher sera disponible
sur la Médiathèque de Lindau
qui comprend les vidéos, images,
résumés, mini-cours et profils des
lauréats recueillis au fil de la
longue histoire des rencontres de
Lindau :
www.mediatheque.lindaunobel.org

Lors de votre intervention aux 64e rencontres de Lindau, vous
parlerez de « plasticité synaptique à court terme ». De quoi
s’agit-il ? Y a-t-il un lien avec l’un des thèmes essentiels des
rencontres de Lindau, celui des « mécanismes de transport
dans les cellules » ?
Les performances du cerveau et les processus de régulation du
système nerveux périphérique dépendent du fonctionnement des dix
milliards de cellules nerveuses, chacune d’entre elles étant reliée par
des synapses à une moyenne d’environ dix mille autres cellules
nerveuses. À la différence des systèmes de traitement de données
électroniques, ces interconnexions ne sont pas rigides mais elles
s’adaptent de multiples façons en fonction du débit de données qui
circule à travers le réseau de neurones. Pour pouvoir comprendre la
façon dont le système nerveux central fonctionne, de même que pour
comprendre sa « plasticité », il est essentiel de connaître non
seulement le mécanisme de transmission des signaux, mais aussi de
rechercher pourquoi et comment les intensités de ces connexions
varient en fonction du flux de données. La plupart des chercheurs en
neurosciences s’intéressent aux changements de connectivité entre
neurones à long terme, car ces derniers sont censés être à la base de
l’apprentissage et de la mémoire. Mon laboratoire s’est concentré sur
les changements à court terme car ils font partie des schémas par
lesquels le système nerveux central résout des tâches basiques de
traitement du signal, telles que l’adaptation, le filtrage, la prise de
contrôle et la mémoire à court terme. Le thème principal des
mécanismes de transport est certainement lié à ces processus car
certains des changements à court terme sont provoqués par des
changements dans le calcium agissant comme messager secondaire et
dont la concentration intracellulaire est contrôlée par un grand nombre
de mécanismes de transport. De même, les vésicules synaptiques
doivent être recyclées lorsque l’activité neuronale est soutenue, ce qui
demande un transport de membranes et d’organelles bien contrôlé.
Vos découvertes sur les courants des canaux ioniques isolés
dans les cellules et votre invention de la technique du « patchclamp » ont été particulièrement novatrices. Est-ce que vous
travaillez encore dans ce domaine ?
Non, j’ai arrêté de travailler sur les canaux ioniques dès la fin des
années 1980 pour me tourner vers la signalisation par le calcium et la
libération des neurotransmetteurs et des hormones. Bien entendu, ces
deux phénomènes sont régulés par les canaux ioniques et nous
étudions ces processus au niveau de la cellule en apportant des
modifications à la technique que nous avions développée pour la
recherche sur les canaux ioniques.
En 2013, Thomas C. Südhof a reçu le prix Nobel de physiologie
ou médecine. Du fait qu’il est né en Allemagne alors qu’il
travaille aux États-Unis, sa récompense a provoqué une
polémique au sujet des conditions de travail des scientifiques
en Allemagne. Vous avez vous-même mené une partie de votre
recherche aux États-Unis. Quelle est votre perception de la
différence entre les deux environnements de recherche ?
Du point de vue des différents systèmes de financement, il est assez
difficile de comparer les deux environnements. Je pense
personnellement que les meilleures institutions américaines obtiennent
de meilleurs résultats que la plupart des institutions allemandes alors
que les institutions allemandes moyennes obtiennent de meilleurs
résultats que les universités moyennes américaines qui font de la
recherche. Aux États-Unis, la concurrence est plus rude et
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l’environnement de la recherche est plus diversifié qu’en Allemagne,
bien que l’on ait tendance à exagérer un peu ces deux aspects. En
Allemagne, nous avons un assez bon équilibre à ce sujet mais il y
aurait peut-être à optimiser dans le sens d’un peu plus de concurrence
et de diversité.
Professeur Neher, merci beaucoup pour cet entretien.
Pour en savoir plus : www.mpibpc.mpg.de/en
Contact : Carmen Rotte, Institut Max Planck de chimie
biophysique
E-mail : carmen.rotte@mpibpc.mpg.de

LES RENCONTRES DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL

Une archive interactive de l’histoire des sciences

Proposée par la Médiathèque de
Lindau, la « Carte de Penzias »
retrace le parcours de chacun
des lauréats du prix Nobel.

Où la plupart des lauréats du prix Nobel mènent-ils leurs recherches
de nos jours ? Quand l’Université Stanford a-t-elle dépassé l’Université
de Göttingen en tant que centre scientifique récompensé par le prix
Nobel ? De quelles institutions Albert Einstein était-il membre ? Toutes
ces questions et bien d’autres encore trouvent leur réponse sur la «
Carte de Penzias », nouvellement proposée par la Médiathèque de
Lindau qui vient d’être entièrement remaniée. Cette carte a reçu le
nom d’Arno Penzias, lauréat du prix Nobel de physique, qui a proposé
que les rencontres des lauréats du prix Nobel à Lindau créent une
carte du parcours de chacun des lauréats du prix Nobel, offrant ainsi
un panorama spectaculaire de l’histoire des sciences. Sur un globe en
3D pivotant entièrement sur son axe, il est possible de visualiser et
d’associer les principaux sites et événements qui ont marqué la vie
des lauréats du prix Nobel. Avec cette « Carte de Penzias », la
Médiathèque de Lindau peut désormais être considérée comme une
référence en matière de contenu multimédia disponible sur Internet au
sujet des lauréats du prix Nobel. C’est une des raisons pour lesquelles
le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) a déclaré
la Médiathèque initiative partenaire de l’Année de la science 2014 sur
la société numérique. Depuis 2008, année de son inauguration, la
Médiathèque de Lindau est devenue un véritable trésor d’informations
numériques, avec des enregistrements audio et vidéo de multiples
conférences et tables rondes organisées au cours des 64 années
écoulées. Les documents originaux sont complétés par des « points
sur un thème » et des « mini-cours », spécialement conçus et formés
de textes et de vidéos traitant de domaines de recherche sélectionnés.
Ces documents complémentaires s’adressent aux non-scientifiques et
constituent par conséquent un outil appréciable, par exemple pour les
écoles.
Pour en savoir plus : www.mediatheque.lindau-nobel.org
Contact : Patricia Edema, Conseil pour les rencontres des
lauréats du prix Nobel à Lindau
E-mail : patricia.edema@lindau-nobel.org

LES RENCONTRES DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL

Un lien durable pour les échanges scientifiques
sino-germaniques
4

Centre sino-germanique pour la promotion de la recherche, Pékin

Pour en savoir plus :
www.sinogermanscience.org.cn
(uniquement en allemand et en
chinois)
Contact :
Ingrid Krüssmann/Miaogen Zhao,
Centre sino-germanique pour la
promotion de la recherche (SGC)
E-mail :
center@sinogermanscience.org.cn

Lorsque les 64e rencontres des lauréats du prix Nobel à Lindau
ouvriront leurs portes le 29 juin 2014, un groupe de 30 étudiants
chinois en licence, en doctorat et en recherche post-doctorale
accompagneront les 600 jeunes scientifiques réunis au bord du lac de
Constance. Avant de recevoir leur invitation, ils ont dû passer avec
succès toutes les étapes d’un sévère processus de sélection sous la
houlette du Centre sino-germanique pour la promotion de la recherche
(SGC) à Pékin. Le SGC a identifié de jeunes scientifiques à haut
potentiel dans les domaines de la médecine ou de la physiologie, puis
les a nommés pour participer. Le Professeur Stefan Kaufmann, coprésident scientifique des 64e rencontres de Lindau, a supervisé la
procédure de sélection. « Les étudiants sont incroyablement
disciplinés et ils tiennent à se rendre à Lindau pour rencontrer les
lauréats du prix Nobel. J’ai rarement vu une telle détermination, », at-il dit. Cette année, le SGC et les rencontres des lauréats du prix
Nobel à Lindau fêtent le dixième anniversaire de leur partenariat. En
2004, le SGC a rejoint le réseau mondial des partenaires
universitaires, comprenant des universités, académies des sciences,
fondations et entreprises de pointe. Co-fondé par la Fondation
nationale des sciences naturelles de la Chine (NSFC) et le Fonds
allemand scientifique (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) en
2000, le SGC a pour vocation de promouvoir la coopération dans le
domaine de la recherche fondamentale entre l’Allemagne et la Chine.
Ingrid Krüssmann, directrice du SGC depuis 2014 et, avec le vicedirecteur Miaogen Zhao, coordonnatrice du partenariat avec Lindau,
souligne l’importance qu’il y a à rassembler la future génération de
scientifiques de différents pays : « Les jeunes chercheurs, qui en sont
au début de leur carrière scientifique, ont l’occasion à Lindau de
discuter de leurs dernières découvertes avec leurs pairs venus du
monde entier. Les rencontres visent à développer les meilleurs états
d’esprit dans une atmosphère très ouverte. »

DERNIÈRE NOUVELLES DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Comment anticiper l’évolution de la grippe
C’est un combat permanent qui fait rage entre les germes et le
système immunitaire. Chaque année, plus de 10 % de la population
mondiale est infectée par des virus de la grippe. La maladie fait des
milliers de victimes. Bien que la plupart des êtres humains bénéficient
d’un certain niveau d’immunité, les virus ont de telles facilités
d’adaptation qu’ils peuvent échapper aux mécanismes de défense du
corps. Des mutations changent la structure des protéines dans
l’enveloppe des virus, interdisant temporairement aux anticorps de les
détecter. La protéine de l’enveloppe, l’hémagglutinine (HA), joue un
rôle essentiel dans ce contexte. Sa structure représente la cible la plus
importante pour les anticorps, ce qui explique pourquoi la mise au
point des vaccins contre la grippe se fonde sur les études des
dernières modifications de la structure de HA des souches du virus de
la grippe émergeant au plan mondial. Cependant, l’aptitude du virus
de la grippe à se répandre ne dépend pas seulement de ses molécules
de HA. La plupart de ces agents pathogènes comportent onze
protéines différentes, chacune d’entre elles ayant son propre rôle. Les
mutations ne sont pas planifiées. Elles peuvent se produire dans
n’importe quelle séquence génétique et affecter par conséquent tous
les composants protéiques, ce qui peut avoir des effets négatifs sur
leurs fonctions. Les chercheurs ont désormais marqué une longueur
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Chaque année, plus de 10 % de la
population mondiale est infectée par
des virus de la grippe.

d’avance dans la course contre le virus : Michael Lässig, professeur de
physique à l’Université de Cologne, et Marta Łuksza, biologiste de
l’Université Columbia à New York, ont créé un modèle permettant
d’effectuer une prévision précise de la propagation des virus de la
grippe. Quelle est la souche qui va s’affirmer et à laquelle il faut porter
une attention particulière pour mettre au point un vaccin ? M. Lässig
explique que l’héritage de mutations utiles dans le gène HA est
souvent lié au transfert d’autres modifications négatives. De tels
facteurs doivent être considérés dans leur ensemble afin de mieux
évaluer « l’état de santé » d’une souche de virus et ses possibilités de
propagation. « Cela nous permet d’anticiper l’évolution future »,
commente M. Lässig.
Pour en savoir plus : www.thp.uni-koeln.de/~lassig
Contact : Michael Lässig, Université de Cologne
E-mail : mlaessig@uni-koeln.de

DERNIÈRE NOUVELLES DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Des prothèses sensitives
Les mains sont irremplaçables : les êtres humains s’en servent pour
s’approprier le monde qui les entoure. C’est la raison pour laquelle la
perte d’une main est quelque chose d’aussi important. À ce jour, les
prothèses proposées aux personnes amputées n’ont que des capacités
limitées. Elles manquent d’un véritable retour sensoriel. Les personnes
amputées ont la possibilité de saisir les objets mais elles ne sentent
pas ce qu’elles touchent. Cela pourrait bien changer. Une équipe
européenne d’experts a élaboré un prototype de main artificielle.
L’utilisateur peut guider la prothèse avec précision en direction d’un
objet et il reçoit simultanément des informations sur sa forme et sa
qualité, comme si la prothèse était une véritable main. De petits
capteurs de pression dans les doigts artificiels enregistrent les
informations et les transmettent à un processeur qui les transforme en
impulsions électriques quasiment naturelles, qui à leur tour viennent
alimenter les connexions nerveuses sectionnées de la main amputée.
Tout cela grâce à une micro-électronique dernier cri. « Des électrodes
ultrafines sont implantées dans le nerf » explique le Professeur
Thomas Stieglitz, de l’Université de Fribourg. Avec les électrodes, 14
faisceaux différents peuvent être raccordés à des centaines de
neurones individuels. Les électrodes mises au point par T. Stieglitz et
ses collègues consistent en une structure de support plastique avec
des fils de platine intégrés et des points de contact en oxyde d’iridium.
« Cela permet de faire passer une grande quantité d’électricité par une
surface sans phénomène de corrosion, »commente T. Stieglitz. Les
premiers essais ont donné des résultats encourageants. La personnetest parvenait à contrôler ses mouvements de préhension et à régler
le niveau de pression de ses doigts lorsqu’elle les appliquait sur un
objet. Elle était en mesure de sentir si le matériau était dur ou mou.
L’étape suivante consiste à faire passer le câble de connexion par la
peau et à mettre au point un système de transmission de signal
entièrement implantable.
L’utilisateur de la nouvelle main
artificielle peut sentir et tenir des
objets comme s’il s’agissait d’une
vraie main.

Pour en savoir plus : www.imtek.de/en
Contact : Thomas Stieglitz, Université de Fribourg
E-mail : stieglitz@imtek.de
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DERNIÈRE NOUVELLES DES SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Comment utiliser le pouvoir des plantes pour
lutter contre le virus HIV

Le géranium de l’espèce Pelargonium
sidoides pourrait aider à lutter contre
le sida.

Pelargonium sidoides est une belle plante. Ses fleurs violettes sont du
plus bel effet dans un bac à fleurs. Cependant, ce qui intéresse
davantage les scientifiques, ce sont les substances contenues dans
l’espèce de géranium que l’on trouve en Afrique du Sud. En effet,
celle-ci est depuis longtemps utilisée comme plante médicinale dans
son pays d’origine. En Europe également, des composés extraits de P.
sidoides sont désormais considérés comme un traitement efficace
contre les infections des voies respiratoires. D’après des études de
laboratoire, les extraits inhibent l’activité de certains types de virus.
Des experts du Centre Helmholtz de Munich testent actuellement
l’effet d’extraits de racines de P. sidoides sur le virus HIV-1. Les
chercheurs ont combiné différentes souches du virus du sida avec des
cellules sanguines, puis y ont ajouté les extraits de plantes. La
capacité des
virus à provoquer des
infections a chuté
considérablement en augmentant les concentrations de la substance
active. Ils n’étaient plus en mesure d’attaquer les cellules hôtes. «
Nous supposons que les substances contenues dans les extraits de
plante se fixent sur les enveloppes des virus, les empêchant ainsi
d’entrer en contact avec les cellules », explique la responsable de
l’étude, Ruth Brack-Werner. Les virus ne parvenaient pas à pénétrer
dans les globules à travers les membranes cellulaires. Différents
composés végétaux secondaires, les polyphénols, sont responsables
de l’effet antiviral des extraits de P. sidoides. Les chercheurs de
Munich espèrent que ces substances pourront servir à traiter de
manière ciblée les patients atteints du virus HIV Ces substances
seraient faciles à fabriquer et pourraient par conséquent se substituer
parfois aux médicaments antiviraux conventionnels, notamment dans
les régions en voie de développement. R. Brack-Werner pense qu’une
utilisation prophylactique serait également envisageable, par exemple
dans les gels vaginaux.
Pour en savoir plus : www.helmholtz-muenchen.de/en/viro
Contact : Ruth Brack-Werner, Centre Helmholtz de Munich
E-mail : brack@helmholtz-muenchen.de

COOPÉRATIONS RÉCENTES EN RECHERCHE

À la recherche des gènes de la leucémie
En Allemagne, plus de 11 000 personnes contractent
la leucémie chaque année, dont près d’une moitié parvient à survivre,
en partie grâce aux nouvelles découvertes scientifiques. Nous savons
de nos jours que des changements survenant dans les gènes d’une
personne, appelés marqueurs tumoraux par les experts en
cancérologie, sont responsables de l’apparition de la maladie. Cette
connaissance permettra à l’avenir de traiter les patients
individuellement. L’idée est d’adapter les médicaments aux
changements génétiques spécifiques. Cependant, il faut d’abord que
les médecins identifient la modification génétique importante pour une
thérapie sur chacun des patients. Des tests rapides et valables
pourraient apporter une aide, à condition qu’ils existent. Un réseau de
recherche appelé « Plateforme de séquençage de nouvelle génération
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pour une thérapie de la leucémie ciblée et personnalisée » s’emploie à
relever ce défi depuis le début 2013. Ce réseau est formé d’institutions
universitaires de cinq pays, la Faculté de médecine de l’Université
d’Ulm en Allemagne et les centres hospitaliers universitaires de
Bologne et de Turin en Italie, de Brno en République tchèque, de
Louvain en Belgique et de Salamanque en Espagne, ainsi que de cinq
partenaires industriels. Le projet bénéficie du soutien de l’UE à
hauteur de 5,5 millions d’euros jusqu’en 2016. « Deux jeunes
entreprises informatiques s’occupent de l’analyse des données, deux
sociétés spécialisées dans le séquençage de l’ADN et le Laboratoire de
leucémie de Munich apportent une expertise importante en matière de
diagnostic de la maladie », explique le Professeur Lars Bullinger, l’un
des responsables de la contribution d’Ulm à ce projet de recherche.
Les centres hospitaliers universitaires permettent d’associer le plus
grand nombre de participants possible. « La leucémie n’est pas une
maladie particulièrement répandue, c’est pourquoi il est important de
disposer d’un grand nombre de cas, notamment du fait que la maladie
compte de nombreux sous-groupes », poursuit L. Bullinger. Et de citer
trois objectifs sur lesquels le projet met la priorité : chercher à
examiner de futurs marqueurs tumoraux pertinents, élaborer des
normes pour les identifier et mettre au point des applications et des
thérapies commercialement viables.

Des
chercheurs
en
médecine
recherchent
des
thérapies
personnalisées pour la leucémie.

Pour en savoir plus : www.ngs-ptl.com
Contact : Lars Bullinger, Faculté de médecine de l’Université
d’Ulm
E-mail : lars.bullinger@uniklinik-ulm.de
LES TOUT DERNIERS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA R&D

Le Centre allemand de recherche sur le cancer
(DKFZ) soutient les jeunes scientifiques

Les
chercheurs
post-doctorants
bénéficient d’un soutien complet par
l’intermédiaire
d’un
programme
spécial au DKFZ de Heidelberg.

Harald zur Hausen a posé un jalon dans le domaine de la médecine
avec sa découverte du début des années 1980 lorsqu’il démontra que
le virus du papillome humain (HPV) était à l’origine du cancer du col
de l’utérus. Non seulement il s’est vu décerner le prix Nobel de
médecine en 2008, mais il a sauvé la vie à de nombreuses femmes.
Pourtant, ce qui ressemble à une carrière brillante a été en fait un
parcours long et difficile. H. zur Hausen s’est heurté à une forte
résistance et sa théorie a longtemps été mal considérée. Néanmoins, il
n’a pas quitté le monde de la recherche et a été président du Conseil
de fondation du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) à
Heidelberg de 1983 à 2003. Le soutien apporté aux étudiants en
recherche post-doctorale est une condition importante pour permettre
aux jeunes scientifiques d’avoir une vie plus facile que celle de H. zur
Hausen. Leur but est de se préparer de façon optimale à leur future
carrière scientifique. Le DKFZ poursuit cet objectif en proposant un «
programme de bourses de post-doctorant » sur deux ans, destiné aux
« jeunes scientifiques de haut niveau et fortement motivés » du
monde entier. Au plan formel, les principales exigences sont les
suivantes : les chercheurs doivent être titulaires d’un doctorat depuis
deux ans au maximum et ils doivent travailler dans les domaines de la
biologie, de la physique, des mathématiques, de la bio-informatique
ou dans une discipline scientifique équivalente. Ils doivent également
fournir des justificatifs de leurs qualifications universitaires, par
exemple au moyen de publications remarquables ou de concours qu’ils
ont remportés. Les dix étudiants post-doctorants sélectionnés sont
appelés à travailler dans l’un des sept programmes de recherche, tout
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Pour en savoir plus :
www.dkfz.de/en/postdoctoralfellowship-program
Contact :
Heike Langlotz, Centre allemand de
recherche sur le cancer (DKFZ)
E-mail :
h.langlotz@dkfz.de

cela selon une approche pluridisciplinaire et en utilisant des
équipements scientifiques innovants. Les
jeunes
chercheurs
bénéficieront également d’un soutien pour planifier leur future
carrière. Le DKFZ a recruté un gestionnaire de carrière pour mettre au
point une stratégie de développement de carrière en lien avec les
post-doctorants et pour établir des contacts importants. Le délai de
dépôt des prochaines candidatures est fixé au 31 août 2014.

LES TOUT DERNIERS PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA R&D

Promotion des
international

L’Université technique de Berlin
ouvre aux femmes des perspectives
de carrière dans le domaine de la
recherche au moyen de bourses postdoctorales.

femmes

chercheurs

au

plan

L’Université technique de Berlin prépare les femmes à des carrières
essentiellement scientifiques. Cette initiative, baptisée « Les femmes
scientifiques au plus haut niveau », regroupe plusieurs projets menés
par l’Université technique de Berlin. À titre d’exemple, le programme
IPODI (initiative post-doctorale internationale) s’adresse aux femmes
chercheurs venant du monde entier. L’université prévoit une
promotion de 21 scientifiques féminines dans le cadre d’IPODI d’ici à
2018. En tout, un montant de 3,4 millions d’euros est mis à la
disposition de ce projet. Une partie du financement provient de l’Union
européenne qui soutient le programme dans le cadre des Actions
Marie Curie. « Le programme IPODI s’adresse aux femmes chercheurs
de toute nationalité et de tout âge, pour tous les domaines pouvant
donner lieu à des recherches à l’Université technique de Berlin »,
explique Elke Gehweiler, coordonnatrice d’IPODI. Les scientifiques
sélectionnées pour participer au programme travaillent sur leurs
propres projets de recherche et bénéficient d’un accompagnement
personnalisé. Elles ont également la possibilité de suivre des cours
supplémentaires de qualification scientifique dans les domaines de la
gestion et du développement de carrière. En assurant la promotion à
long terme des jeunes scientifiques féminines, l’Université technique
de Berlin a pour objectif d’accroître le nombre de femmes occupant
des positions clés dans la communauté scientifique. Le programme
IPODI permet de lier les objectifs d’égalité des chances et
d’internationalisation. Le prochain cycle d’examen des candidatures, à
l’issue duquel l’Université technique de Berlin attribuera sept postes de
post-doctorantes, commencera le 15 septembre 2014. Le travail des
candidates doit avoir recueilli le soutien d’un professeur de l’Université
technique de Berlin.
Pour en savoir plus : www.ipodi.tu-berlin.de
Contact : Elke Gehweiler, Université technique de Berlin
E-mail : elke.gehweiler@tu-berlin.de

LA POLITIQUE ACTUELLE DE R&D

En toute sécurité dans le monde numérique
Quels seront les impacts des techniques numériques sur la société,
l’éducation et la communication ? Les changements deviennent une
réalité à bord du « MS Wissenschaft », péniche convertie en musée qui
parcourt les voies navigables d’Allemagne avec une exposition sur la
révolution numérique. Ce circuit fait partie du programme conçu pour
l’Année de la science 2014 et consacré au thème de la « Société
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La Société numérique, thème de
l’Année de la science 2014, devient
une réalité sur la péniche « MS
Wissenschaft ».

numérique ». Les Années de la science, organisées par le ministère
fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) et l’initiative « La
science en dialogue » (WiD), mettent l’accent sur des thèmes d’avenir
pluridisciplinaires. Elles visent à renforcer les échanges entre la
communauté de la recherche et le grand public. Des forums d’experts,
des ateliers et des projets pour les jeunes participent à l’effort
consenti. C’est ainsi, par exemple, que la « bourse de la recherche »
permet aux écoles de nouer des contacts avec des experts. La
révolution numérique touche tous les domaines de la vie. C’est
pourquoi le BMBF renforce également la recherche en direction des big
data et de la sécurité informatique. De nouveaux centres de
compétence ouvrent à Berlin et à Dresde dans ce domaine. Le « Berlin
Big Data Center » (BBDC), sous la responsabilité de l’Université
technique de Berlin, et le « Competence Center for Scalable Data
Services and Solutions » (ScaDS), sous l’égide de l’Université
technique de Dresde, bénéficient d’un financement total de 10 millions
d’euros. De plus, le BMBF finance des projets de recherche individuelle
pour 20 millions d’euros. « Le volume des données augmente
rapidement dans notre société numérique », déclare Johanna Wanka,
ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche. « Nous devons
apprendre à gérer cette réalité convenablement. Il faut mentionner
deux choses importantes : tout d’abord, nous devons mettre au point
des instruments permettant de générer des connaissances utiles à
partir de données simples, mais surtout le progrès technologique doit
faire en sorte que nous puissions vivre en toute sécurité dans un
monde numérique dont nous avons le contrôle. »
Pour en savoir plus : www.digital-ist.de/infos/english (en
anglais), www.pt-it.pt-dlr.de/de/big-data (en allemand)
Contact : Secrétariat de rédaction « Année de la science
2014 - La société numérique »
E-mail : redaktionsbuero@digital-ist.de

ET POUR CONCLURE …

Un dinosaure qui a mal au dos
La scène : Saxe-Anhalt, il y a plus de 200 millions d’années. Personne
n’aurait aimé nager dans les lacs de la région à cette époque car leurs
eaux formaient le terrain de chasse des phytosaures. Avec leur
museau long et allongé et une mâchoire hérissée de dents
redoutables, ils chassaient probablement des poissons. Les restes d’un
tel reptile ont été retrouvés dans une carrière d’argile à proximité de
Halberstadt en 1910. Ceux qui l’ont découvert l’ont classé sous le nom
scientifique d’Angistorhinopsis ruetimeyeri. Récemment, une équipe
d’experts a réexaminé ses os, sous la direction du paléontologue
Florian Witzmann du Musée d’histoire naturelle de Berlin, qui fait
partie de l’Association Leibniz. Ils ont découvert que deux vertèbres du
fossile étaient soudées d’une manière inhabituelle. De son vivant,
l’animal d’une longueur de sept à huit mètres avait évidemment
souffert de spondyloarthropathie, maladie inflammatoire du squelette,
la colonne vertébrale dans le cas présent, également susceptible
d’affecter homo sapiens. Le saurien souffrait donc évidemment de
problèmes de dos. Les chercheurs ne sont pas encore en mesure
d’expliquer de manière définitive ce qui a pu causer cette
malformation. « Cela ne fait que quelques années que nous
connaissons cette maladie chez les reptiles », explique F. Witzmann. «
Elle s’accompagne souvent d’infections intestinales, de même que
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Les vertèbres atteintes sur le reptile
de Halberstadt sont marquées en
rouge sur ce dessin du squelette de
Phytosaure Rutiodon.

chez les humains. » Le spécimen examiné semble avoir été infecté par
la spondyloarthropathie dès sa jeunesse. Il est possible que les
souffrances de l’animal étaient allégées par le fait de nager pendant la
pèche. En effet, l’eau permet la flottabilité, ce que les êtres humains
souffrant de mal de dos apprécient également de nos jours.
Pour en savoir plus : www.naturkundemuseum-berlin.de/en
Contact : Florian Witzmann, Institut Leibniz pour la
recherche sur l’évolution et la biodiversité, Musée d’histoire
naturelle de Berlin
E-mail : florian.witzmann@mfn-berlin.de

ÉVÉNEMENTS

Exposition « Les rencontres des lauréats du prix
Nobel », Lindau

Pour en savoir plus :
exhibitions.lindau-nobel.org

Comment un congrès de médecins, qui s’est tenu pour la première fois
en 1951 avec la présence de sept lauréats du prix Nobel, est-il devenu
un lieu de rencontre unique pour le dialogue scientifique entre
générations, cultures et nationalités différentes ? Qui a eu l’idée
d’établir ces rencontres à Lindau où, au fil des ans, plus de 1 000
lauréats du prix Nobel ont eu l’occasion de rencontrer des dizaines de
milliers de jeunes scientifiques ? Une exposition récemment inaugurée
montre l’histoire des rencontres des lauréats du prix Nobel à Lindau,
riches en événements, ainsi que les activités et projets actuels. Le
musée municipal de Lindau présente de nombreux textes originaux et
des documents multimédia, complétés par les portraits vivants des
lauréats du « Nobel ».

« Recherche en Allemagne » présente lors de la
rencontre
de
la
Fédération
des
sociétés
européennes de neurosciences, du 5 au 9 juillet
2014, Milan

Pour en savoir plus :
www.research-ingermany.de/fens2014

Le 9e Forum de la Fédération des sociétés européennes de
neurosciences (FENS) représente une bonne occasion pour entrer en
contact avec 7 000 scientifiques de renommée internationale et faire
le point sur les dernières avancées dans le domaine de la recherche
sur le cerveau. Par ses activités au sein du Forum FENS, « Recherche
en Allemagne » invite les scientifiques à découvrir ce que l’Allemagne
peut offrir dans le domaine des neurosciences. Une présentation
interactive donnera un aperçu du paysage de la recherche et des
différents programmes de financement en Allemagne, ainsi que des
procédures de candidature et de suivi. Des scientifiques qui travaillent
en Allemagne et des représentants des organismes de financement
allemands seront présents sur le stand d’informations de « Recherche
en Allemagne ».

Foire internationale d’électronique grand public
(IFA), du 5 au 10 septembre 2014, Berlin
Les débuts de la Foire internationale d’électronique grand public (IFA)
remontent aux années 1920. Ayant lieu tous les ans depuis 2006, ce
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Pour en savoir plus :
b2b.ifa-berlin.com/en

salon commercial renommé ouvrira à nouveau ses portes en 2014 aux
fabricants d’appareils ménagers et d’électronique grand public. Avec
240 000 visiteurs, dont 46 000 venant de l’étranger, l’édition 2013 de
l’IFA a été une année record pour cette foire de dimension mondiale.
L’efficacité énergétique, dans les grands comme dans les petits
composants, reste l’un des principaux sujets de préoccupation de ce
secteur. En matière de produits innovants, l’attention se porte
essentiellement sur les technologies 3D. Elles trouvent leur
application, par exemple, dans les imprimantes, stylos, caméras et
postes de télévision.

Naturejobs Career Expo, 19 septembre 2014,
Londres

Pour en savoir plus :
www.naturejobs.com/careerexpo

Naturejobs Career Expo est un forum de haut niveau sur les carrières,
qui présente des chercheurs à des employeurs potentiels dans les
domaines des sciences de la vie, de la médecine, de la chimie et de la
physique. Pour la septième année, l’Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD) organise un stand allemand commun dans le
cadre de la campagne « Recherche en Allemagne » financée par le
ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF). Les
exposants allemands, qui compteront des représentants de plus de 13
institutions de recherche, d’écoles de master et d’universités,
donneront des informations sur le financement de la recherche, les
programmes de doctorat, les groupes de recherche, les postes de
post-doctorants et de professeurs-assistants dans les domaines des
sciences naturelles et des sciences de la vie. Vous trouverez
prochainement d’autres renseignements sur la journée des carrières
sur www.research-in-germany.de/njce2014.

Mentions légales
Éditeur

Traduction

Photos

Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD)
Direction internationalisation de la
recherche
Equipe Research-in-Germany
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Téléphone : +49 (0)228 882-858
Fax : +49 (0)228 882-9858

Sauf mention contraire, la
traduction de la lettre
d'information a été réalisée par
Alain Sahuc (consultant et
traducteur technique –
alain.sahucdelpierre@orange.fr).

p. 1 :
p. 2 :

BMBF
Rolf Schultes, Lindau Nobel
Laureate Meetings
p. 3 : Ingrid Böttcher-Gajewski, Max
Planck Institute for Biophysical
Chemistry
p. 4 : Council for the Lindau Nobel
Laureate Meetings
p. 5 : SinoGerman Center for Research
Promotion
p. 6 : imaginando, Fotolia/lifehand2project, University of Freiburg
p. 7 : Helmholtz Zentrum München
p. 8 : Sven Hoppe, Fotolia/DKFZ Tobias
Schwerdt
p. 9 : Woodapple, Fotolia
p. 10: T. Gabriel, 3pc
p. 11 : Drawing by Florian Witzmann,
MFN, based on Friedrich von
Huene (1913)

12

Recevez la lettre d'information "Research in Germany" en langue française en envoyant un courriel au :
david.musial@diplo.de ou visitez le site www.research-in-germany.de pour plus d’information en langue anglaise.

