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T OUS LES laboratoires de l’École
sont des unités mixtes X-CNRS.
Depuis quelques années, le

CNRS fonctionne avec toutes les écoles
et universités dans lesquelles il a des
unités mixtes de recherche en éta-
blissant des contrats pluriannuels.
Polytechnique ne fait pas exception
à la règle : un premier contrat exis-
tait pour les années 1997-2000; logi-
quement, un deuxième devait suivre
pour la période 2001-2004.

Une marque
de reconnaissance

Ce nouveau contrat a été signé le
30 août par le général de Nomazy,
directeur général de l’X, et par Geneviève
Berger, directrice générale du CNRS,
dans la salle des conseils de l’École, en
présence de Maurice Robin, directeur
du centre de recherche de l’X. Étaient
présents également plusieurs direc-
teurs de labos de l’École ainsi que des
directeurs de départements scienti-
fiques du CNRS. “Ce contrat, explique
Maurice Robin, organise les relations
entre l’X et le CNRS pour tout ce qui
concerne les unités mixtes. Établi à la
suite de l’évaluation effectuée en 2000,
il permet aux deux organismes d’avoir
une vue globale de leur coopération. Le
contrat formalise l’investissement très
important que fait le CNRS à l’X. Cet
investissement traduit une reconnais-
sance de la qualité des travaux des labo-
ratoires de l’X. ”

Le CNRS, principal
partenaire du centre
de recherche

Le CNRS n’est pas le seul parte-
naire de l’École : les laboratoires de

l’X sont également associés au CEA,
à l’INSERM, à l’ENSTA, à Paris VI, à
l’École des Mines, à l’École des Ponts…
Mais le CNRS est de loin le partenaire
le plus important par les moyens qu’il
apporte aux laboratoires de l’X : plus
de la moitié des chercheurs et des ITA
(ingénieurs, personnels techniques et
administratifs) sont des personnels
du CNRS. Les grandes lignes du contrat
quadriennal 2001-2004 se confon-
dent avec la politique générale que la

direction de l’École mène au niveau
du centre de recherche. On y retrouve
les priorités mises sur l’informatique,
l’optique et la biologie. “ À titre
d’exemples, commente Maurice Robin,
on peut signaler qu’il est prévu de pour-
suivre le développement de nos installa-
tions lasers (LULI et LOA) avec le sou-
tien du contrat de plan État Région
Île-de-France, et que le laboratoire
d’optique et de biosciences (LOB) béné-
ficie dès cette année d’investissements
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Contrat quadriennal X-CNRS
Le contrat quadriennal pour 2001-2004 vient d’être signé par le général de Nomazy
et par la directrice générale du CNRS Geneviève Berger.
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Tous les laboratoires de l’École sont des unités mixtes X-CNRS. Le contrat signé par le général de
Nomazy et Mme Berger formalise ces relations pour quatre ans.



conséquents. ”
Autre constante : l’accent mis sur

la valorisation de la recherche. Le
CNRS et l’École encouragent les par-
tenariats avec les entreprises et les
institutions extérieures. Les différents
labos ont déjà de nombreuses rela-
tions avec l’industrie, mais l’École
compte encore développer ses moyens
en matière de valorisation de la
recherche.

Évaluation au terme
des quatre ans

Dernier élément qui témoigne de
la continuité entre la politique menée
par la direction de l’École et les orien-
tations du CNRS : il n’existe pas deux
évaluations des laboratoires de l’X,
l’une CNRS, l’autre propre à l’École.
Celle qui est menée par le comité
national de la recherche scientifique
du CNRS sert aussi bien à la direc-
tion de l’X qu’à la direction du CNRS.
Le principe du contrat prévoit une
évaluation au terme des quatre ans
(même si chaque labo produit un rap-
port d’activité tous les ans). Bien sûr,
pour le contrat 2001-2004, on n’en est
pas encore là. Pour la période cou-
verte par le contrat précédent, l’éva-
luation effectuée en 2000 s’est conclue
de façon très positive. n
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La majeure en bref

Parmi les différents enseignements
de l’année 3 du cursus (celle que
démarre actuellement la promo 99),
les élèves suivent deux majeures choi-
sies dans un éventail présenté par les
dix départements d’enseignement. Le
département de biologie propose une
majeure intitulée “chimie du vivant”.
Créée l’année dernière avec les X 98,
cette majeure reflète l’accélération stu-
péfiante vécue en ce moment par les
sciences de la vie. La jonction de plus
en plus étroite de la biologie avec les
autres disciplines est une conséquence
de cette accélération.

Le volet biologie

C’est la “ physiopathologie molé-
culaire” qui est enseignée. Pour mieux
comprendre ce dont il est question, il
faut savoir que les progrès considé-
rables de la génétique amènent aujour-
d’hui les biologistes à étudier le vivant
à l’échelle de la molécule et des atomes
composant ces molécules. 

Pourquoi ? “ Entre autres choses,
parce que toutes les maladies (les
pathologies) doivent trouver une expli-
cation au niveau moléculaire” répond
Sylvain Blanquet, président du dépar-
tement de biologie. Progressivement,
les chercheurs découvrent ainsi des
moyens d’agir sur le vivant à un niveau
extrêmement précis.

Des médicaments de mieux en
mieux ciblés voient le jour. Ainsi,
dans le traitement contre le sida, en
partant de la cible, une protéase d’ori-
gine virale, les chercheurs ont mis au
point des antiprotéases qui bloquent

la maturation du VIH lors de son cycle
réplicatif.

Ce travail à l’échelle de la molé-
cule permet aussi d’affiner les remèdes,
en limitant les effets secondaires des
médicaments (l’idéal étant de les faire
complètement disparaître).

Prenons un autre exemple. Pour
lutter contre le paludisme et en par-
ticulier contre le moustique qui le
transmet, l’anophèle, un insecticide
très puissant, le DDT, a longtemps
été utilisé sur des régions entières.
L’inconvénient du DDT est de ne pas
disparaître facilement : on le retrouve,
avec ses effets dangereux sur les autres
êtres vivants, dans les sols et dans
l’eau. Par conséquent, si on veut
mettre au point un meilleur insecti-
cide, il est très souhaitable qu’il soit
biodégradable. Une stratégie possible
consiste à préserver l’efficacité du
DDT tout en se débarrassant de ses
effets secondaires anti-écologiques.
Cela revient à mener une action par-
faitement ciblée sur la molécule concer-
née : toucher quelques atomes dans
la molécule sans rien perdre de son
activité biologique première.

Le volet informatique

L’informatique est indispensable
pour exploiter les données avec les-
quelles travaillent maintenant les bio-
logistes, non seulement parce que
les molécules présentes dans la nature
sont innombrables, mais également
parce que les chercheurs s’intéres-
sent aussi aux molécules qui n’exis-
tent pas naturellement et dont la pro-
duction pourrait trouver une utilité.
On sait par exemple que la morphine
n’a apparemment rien de commun
avec les molécules du corps humain
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La majeure
“ chimie du vivant ”
Une coproduction des départements de biologie, chimie,
informatique et physique

Le CNRS en bref
Le CNRS est un établissement public à
caractère scientifique et technolo-
gique dont les missions, fixées par son
décret fondateur, sont financées à
90% par la subvention de l’État.

Budget annuel : autour de 16 mil-
liards de francs.

Effectifs : 25 000 personnes dont
11500 chercheurs et 13500 ITA (ingé-
nieurs, personnels techniques et admi-
nistratifs).

À Polytechnique, sur les 513 cher-
cheurs ou chercheurs associés que
compte l’École, 312 dépendent du
CNRS. Sur les 303 ITA de l’École,
170 dépendent du CNRS.

www.cnrs.fr



qui atténuent spontanément la dou-
leur. Pourtant elle soulage énormé-
ment. Il existe donc des molécules
très inattendues qui peuvent rendre
de précieux services.

Pour enregistrer les caractéris-
tiques des molécules naturelles comme
celles des molécules artificielles, il
est nécessaire de construire des banques
de données. Le nombre de ces banques
croît de manière exponentielle. 

Le volet informatique de la majeure
de chimie du vivant familiarise les
élèves avec les logiciels les mieux à
même de mener des explorations
rapides et précises dans ces banques
de données.

Le volet chimie

On l’a dit : toutes les pathologies
ont une cause moléculaire. Toutes
ces causes n’ont pas été identifiées, bien
sûr. Mais, à terme, elles devraient
pouvoir l’être. Les perspectives sont
donc immenses en pharmacologie
humaine ou vétérinaire ainsi qu’en
agronomie, mais aussi dans le domaine
cosmétique ou dans ce qui concerne
le traitement des bactéries (lessives)
et de l’environnement microbien.
“L’industrie pharmacologique, explique
Bernard Meunier, professeur de chi-
mie, consacre actuellement entre 15
et 18 % de son chiffre d’affaires en
recherche et développement. ”
Polytechnique encourage ses étu-
diants à entrer de plus en plus nom-
breux sur ce marché porteur.
“D’ailleurs, ajoute Sylvain Blanquet,
la formation généraliste des X les pré-
pare particulièrement bien à ce sec-
teur pluridisciplinaire. ”

Le cours de chimie biologique et
thérapeutique de la majeure com-
plète ainsi le cours de physiologie
moléculaire en apportant aux élèves
la connaissance des procédés qui per-
mettent d’agir sur la molécule avec pré-
cision. Signalons que ces procédés
ne permettent pas seulement de trou-
ver des remèdes nouveaux ou de limi-
ter des effets secondaires indésirables :
ils permettent aussi de fournir des
garanties très fiables sur les résultats
(indication, toxicité), en ayant de
moins en moins recours à l’expéri-
mentation animale. Lorsque le scien-

tifique sait quelle macromolécule il
touche et quelle autre macromolé-
cule n’est pas touchée, l’empirisme
recule. C’est un progrès à la fois sur
le plan éthique (les expérimentations
sur le vivant posent parfois des pro-
blèmes) et sur le plan financier (ces
expérimentations coûtent cher).

Le volet physique

Les biologistes sont lancés aujour-
d’hui dans un inventaire exhaustif
des différentes biomolécules exis-
tantes. Il reste à savoir comment ces
éléments s’organisent pour assurer
la “ vie ” au sein de la cellule. On
espère que la physique des colloïdes
et celle des polymères apporteront
des éclairages originaux sur l’archi-
tecture de la cellule, sur ses mouve-
ments, sa division, etc. Par ailleurs,
les médicaments, les herbicides, les
insecticides, les pesticides doivent
franchir des barrières physiques pour
atteindre leur cible : avec des “ cap-
sules ”, on peut programmer la route
de tous ces produits dans l’organisme
qui les reçoit. (Qui n’a pas entendu
parler des fameux liposomes ?) Là
encore de nombreux concepts phy-

sicochimiques sont opérationnels.
Pour toutes ces raisons, le département
de biologie, lorsqu’il a conçu la
majeure, a tenu à donner sa place à
un enseignement de physique. n

Extrait de X Info n° 121,
novembre 2001
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Bernard Meunier, professeur de chimie, et Sylvain Blanquet, professeur de biologie.




