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et hiver, il est probable que l’élévation des taux de

poussières fines échauffera à nouveau les esprits.

Alors que ce problème n’est pas uniquement limité 

à la mauvaise saison: selon l’Office fédéral de 

l’environnement, quelque trois millions de personnes inhalent

régulièrement trop de poussières fines. Elles vivent dans 

des zones à haute densité de population ou le long de routes 

très fréquentées, où les valeurs limites sont parfois 

largement dépassées.

En comparaison avec l’Union européenne, le

seuil de tolérance en Suisse est relativement bas.

Cette réglementation est notamment due à l’étude 

à long terme Sapaldia qui a, il y a des années déjà,

mis en évidence l’effet nocif des poussières fines

sur les poumons des enfants et des malades, mais

aussi sur ceux d’adultes en parfaite santé.

Notre dossier offre une vue d’ensemble de 

ce problème brûlant et énumère les questions encore ouvertes.

Il montre aussi que la recherche ne livre pas de recette prête 

à l’emploi. Qu’il est impossible aujourd’hui d’affirmer avec 

certitude quelles sont les sources de poussières fines les plus

dangereuses. Le smog hivernal est-il surtout dû aux chauffages 

à bois? Ou plutôt aux émissions de suie de diesel des camions,

des voitures ou des machines de chantiers, auxquelles bon 

nombre de personnes sont quotidiennement exposées? Et quels

sont les dégâts qu’occasionnent les particules de poussières 

fines dans l’organisme?

Certains verront dans cette absence de réponses une

excuse pour ne rien entreprendre. Le débat sur les poussières

fines montre que la recherche ne peut pas soulager les politi-

ciens et les citoyens d’un effort de réflexion. Se faire sa propre

opinion est astreignant. Pas étonnant donc que les citoyens 

se contentent la plupart du temps de suivre les recommanda-

tions des partis lors des votations, comme le montre l’interview

avec le politologue Hanspeter Kriesi dans ce numéro. Nous

espérons néanmoins que ce magazine, en plus de vous ouvrir de

nouveaux horizons, vous fournira de bonnes bases pour vous

former votre propre opinion.

Erika Meili 

Rédaction de Horizons 
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Faites-vous votre propre
opinion !

Jungfraujoch: la plus haute station de recherche d’Europe a 75 ans.

22
L’obtention du passeport suisse est une course d’obstacles.

Des mesures au bord des routes indiquent des concentrations 
trop élevées de poussières fines.
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«Quand l’élite est unie, le peuple n’a pas
d’autre alternative que de suivre.»

Le politologue Hanspeter Kriesi, à propos du 
comportement des citoyens lors des votations en Suisse
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Votre avis nous intéresse. Ecri-
vez-nous avec votre adresse
complète à: rédaction de Hori-
zons, Fonds national suisse, 
CP 8232, 3001 Berne ou à
pri@snf.ch. La rédaction se 
réserve le droit de choisir ou 
de raccourcir les lettres.

pri@snf.ch 

Réponse du FNS 
En plus des fonds Marie 
Heim-Vögtlin destinés à aider
les chercheuses ayant dû inter-
rompre leur doctorat ou post-
doc pour des raisons familiales,
le FNS offre un congé mater-
nité payé de quatre mois aux
boursières bénéficiant de son
soutien. Le FNS a par ailleurs
supprimé pour les femmes 
la limite d’âge donnant 
droit aux bourses en faveur 
des chercheurs débutants et
avancés.

www.snf.ch/fr/
wom/wom_enc.asp 

Mutation dominante
Correction du n° 69 (juin 2006) 

La rubrique «énigmes» de 
l’édition de juin de Horizons
décrivait le processus hérédi-
taire de la maladie des os de
verre (Osteogenesis imper-
fecta), reposant sur une muta-
tion du gène du collagène.
Il était mentionné que la trans-
mission de la maladie pouvait
être dominante ou récessive
(un gène est récessif quand,
en combinaison avec une autre
variante de gène, il ne se 
développe pas). Entre-temps,
on nous a signalé que la trans-
mission de la maladie des os
de verre est exclusivement
dominante. Ce qui signifie 
que la personne héritant d’un 
gène défectueux du collagène
souffre de cette maladie.
Rédaction de Horizons
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Soutenez la résolution 
en faveur de la recherche!

D’importantes institutions de recherche et de formation, 
dont le FNS, ont adressé aux Chambres fédérales une résolu-
tion réclamant pour la période 2008–2011 une hausse annuelle
de 10 pour cent du budget destiné à la recherche et à la forma-
tion. Chaque voix compte – signez vous aussi la résolution sur: 

http://www.bfi-offensive.unibas.ch/f_index.php

Prix Média pour des articles de physique 

Le Prix Média 2006 de l’Académie
suisse des sciences naturelles 
a été décerné aux journalistes 
Olivier Dessibourg et Anton Vos
pour leurs articles parus dans Le
Temps et consacrés à six ques-

tions de physique encore non résolues. Horizons accueille
régulièrement leurs signatures. Sandra Zrinski du Zürcher
Unterländer a reçu un prix d’encouragement pour sa série
d’articles «Der Professor von nebenan». Le montant total des
prix s’élève à 10000 francs.

Lunette d’Or pour une série TV

Yvonne Zimmermann de l’Université de Zurich et le journaliste
Georg Häsler sont les lauréats de la Lunette d’Or, le prix des
médias de l’Académie suisse des sciences humaines et socia-
les. Ils ont été récompensés pour leur série  « Zeitreise ins 
Landesinnere» diffusée dans le cadre de l’émission «Schweiz
aktuell» de la TV alémanique. Le prix est doté de 10000 francs.
Les connaissances scientifiques présentées dans cette série
sont basées sur un projet soutenu par le FNS et qui a fait 
l’objet d’un article dans l’édition de mars de Horizons.

Chercheur suisse 
distingué en Afrique du Sud

L’historien Peter Hug a reçu le Golden Key Award pour la meil-
leure utilisation de la loi sud-africaine sur la transparence.
Grâce à elle, il a eu accès aux archives des Services secrets 
militaires, du groupe d’armement Amscor et de la police sud-
africaine. Il a ainsi pu mettre au jour des trafics d’armes secrets
entre la Suisse et l’Afrique du Sud. Son étude a été financée par
le PNR «Suisse – Afrique du Sud». La distinction a été remise à
Peter Hug par la Commission sud-africaine des droits de l’hom-
me et le Centre sud-africain de promotion de la démocratie. 

Revue des jours du gène 

Un journal a été publié cette année à l’occasion des «Journées
de la recherche en génétique ». On y apprend notamment 
comment les délinquants peuvent être identifiés à l’aide de 
traces d’ADN, en quoi des plantes génétiquement modifiées
peuvent contribuer à la réduction du CO2 et comment la gé-
nétique fait avancer la médecine. Le magazine est disponible 
sous forme électronique (www.gentage.ch) ou sur papier
(info@gentage.ch, tél. : 031 356 73 84)

Famille et doctorat
N° 69 (juin 2006) 

Les médias évoquent assez
souvent la compatibilité entre
études et emploi mais beau-
coup plus rarement l’(in)com-
patibilité entre études et
famille. Le dédain pour ce sujet
se reflète aussi dans l’offre des
bourses du FNS: seul le pro-
gramme Marie Heim-Vögtlin
s’adresse explicitement aux
femmes ayant des enfants. On
déplore le fait que les femmes
ne fassent pas davantage 
d’enfants, mais il n’y a pas de
volonté politique de favoriser
la maternité grâce à la création
de crèches et de bourses pour
les mères faisant de la recher-
che. Mon cas illustre bien cette
situation. En automne 2003,
alors que j’avais un enfant de
six mois, j’ai débuté un docto-
rat à l’Université de Lugano.
L’équilibre entre famille et 
études était encore possible
grâce à une bonne organisa-
tion et à peu de sommeil.Après
la naissance de mon deuxième
enfant, il m’a cependant été de
plus en en plus difficile,
pour des raisons de temps, de
freiner les frais toujours plus
élevés de garde. Et maintenant,
trois mois avant la naissance
de mon troisième enfant et
dans l’impossibilité de trouver
le financement nécessaire
pour terminer mon travail de
doctorat, j’en arrive à l’amère
conclusion que famille et étu-
des ne sont pas compatibles.
Ce manque d’aide financière
m’obligera peut-être bientôt à
devenir une mère au foyer à
plein temps hautement quali-
fiée. Pour le bien de notre so-
ciété, je souhaite que les fonds
supplémentaires pour la for-
mation et la recherche soient
alloués, du moins en partie, en
faveur de mesures permettant
aux mères et aux chercheuses
de concilier plus facilement
famille et carrière scientifique!
Cristina Furrer Pasquali,
Caslano 
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La science ne réfléchit-elle donc pas aux
aspects éthiques?
Bien sûr que si. Mais comme le législateur
a déjà prescrit deux instances, ces derniè-
res doivent travailler indépendamment
l’une de l’autre. L’évaluation éthique est
bien sûr liée à l’esprit scientifique et 
réciproquement. Lors de l’évaluation
d’une requête, le Conseil scientifique
responsable doit chaque fois s’exprimer
sur les aspects éthiques. A ma connais-
sance, il n’est encore jamais arrivé qu’une
requête autorisée par le FNS soit refusée
par une commission de surveillance. Nous
disposons donc d’un bon filtre.

Ou les commissions de surveillance n’osent
pas refuser une requête autorisée par le FNS.
Ce reproche se conçoit. Et les protecteurs
des animaux aimeraient bien que nous
disions d’emblée : non, ça, nous ne le 
finançons pas. Au début de cette année,
nous avons discuté avec les commissions
de surveillance. Voici mon message : ces
dernières doivent avoir suffisamment
conscience de leur propre valeur pour
refuser des requêtes autorisées par le 
FNS. Il est dans notre intérêt qu’elles 
puissent prendre leurs décisions en toute
indépendance.
Propos recueillis par Erika Meili

Prise de position du FNS:
www.snf.ch/downloads/por_phi_the_06oct10_f.pdf

Expériences sur les primates: nouvelle évaluation éthique
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La Commission fédérale d’éthique pour la bio-
technologie dans le domaine non humain
(CENH) et la Commission fédérale pour les
expériences sur les animaux (CFEA) ont pré-
senté en mai leur rapport « Recherche sur les
primates: une évaluation éthique ». Elles y
recommandent aux commissions cantonales
de surveillance de n’autoriser des expériences
sur les primates qu’avec la plus grande réserve
et exigent une interdiction dans la loi des expé-
riences pénibles sur les grands singes anthro-

poïdes. Elles réclament aussi l’obligation de
soumettre systématiquement à une expertise
interdisciplinaire les requêtes impliquant des
expériences sur les primates. Elles demandent
par ailleurs  que les institutions de financement
de la recherche n’autorisent pas de telles expé-
riences sans avoir au préalable erffectué une
évaluation éthique.

www.bvet.admin.ch/tierschutz/00237/index.
html?lang=fr

«Le contrôle scientifique
et le contrôle éthique ne
devraient pas être menés
par la même instance.»

Les expériences sur les primates
devraient faire l’objet d’expertises
plus détaillées, estiment deux com-
missions. Le FNS est d’accord, mais
refuse de procéder à des expertises
éthiques. Pour Dieter Imboden, pré-
sident du Conseil de la recherche du
FNS, cette exigence n’a en effet pas
de sens. 

Le Fonds national suisse  ne veut pas procéder
lui-même à des expertises éthiques dans le
domaine de l’expérimentation sur les pri-
mates. Pourquoi?
Le législateur a séparé les responsabilités:
le contrôle scientifique et le contrôle 
éthique ne peuvent être menés par la
même instance. On peut l’interpréter
comme une marque de défiance à l’égard
de la communauté scientifique, mais cela a
l’avantage d’éviter à la science de faire
preuve de partialité dans son jugement
éthique en prenant plutôt parti pour la
recherche.

Les protecteurs des animaux mettent en
doute la compétence des commissions canto-
nales de surveillance des expérimentations
sur les animaux. D’où probablement l’exi-

gence d’une expertise éthique par le FNS.
Partagez-vous cet avis?
Absolument pas. Cette exigence est d’ail-
leurs presque absurde. La tâche des com-
missions de surveillance est de procéder à
une appréciation éthique indépendante.
Déléguer cette tâche à la science parce
qu’on ne leur fait pas confiance ne résout
pas le problème. Ce qu’il faut, c’est veiller 
à ce que les commissions de surveillance
inspirent confiance aux protecteurs des
animaux.

«Une exigence 
absurde»
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Images d’un virus en train de se fixer 

se faufilent à l’intérieur du noyau. L’équipe
interdisciplinaire dirigée par Bert Hecht, phy-
sicien, et Ueli Aebi, biologiste, a analysé cette
manœuvre d’arrimage avec des cellules de
foie humain et des virus tués de l’hépatite 
B. Les chercheurs ont marqué les virus et 
les pores de la membrane avec des colorants 
fluorescents. Différentes techniques de micro-
scopie leur ont permis de réaliser des images
de pores isolés, au nanomètre près. « Nous
avons ainsi pu suivre en détail cet arrimage
qui ne dure que quelques millièmes de
seconde», explique Bert Hecht. En se servant
de particules virales génétiquement modi-
fiées, les chercheurs ont par ailleurs établi
que le virus ne peut s’introduire dans le noyau
que si la principale molécule de reconnais-
sance de la membrane virale est mise hors 
circuit. « La façon dont les virus s’infiltrent par
les pores de la membrane est donc très diffé-
rente de ce que l’on imaginait jusqu’ici », 
conclut Bert Hecht. De nouvelles stratégies de
vaccination pourraient ainsi être développées
un jour. Le projet fait partie du Pôle de re-
cherche national «Nanosciences». Ruth Jahn 
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Visualisation à l’échelle du nanomètre d’un virus
s’arrimant au noyau d’une cellule. 

tes ne sont-elles pas simplement dues au sur-
nombre? «Non, car ces poussins, lorsqu’ils le
peuvent, marchent parfois d’un nid à l’autre.
Sans que le nombre d’accidents augmente.»
Deux conclusions probablement aussi valables
pour d’autres espèces: les oisillons ne feignent
pas d’avoir faim. Pire, ceux qui chutent après
avoir pris le plus de risques sont  bien ceux qui
ont a priori la plus faible carrure. Impitoyable
univers que celui du nid! Olivier Dessibourg    

Animal Behaviour, (2006), 72, pp. 539–544guillet 2005)

Comme les enfants se chamaillent pour avoir 
le meilleur fauteuil devant la télévision, certains
oisillons se battent pour être aux premières
loges au bord du nid lorsque les adultes y 
rapportent de la nourriture. Quitte à s’exposer à
une chute mortelle! Mais pour ces becs affamés, 
glaner un insecte vaut bien cette prise de 
risque accrue, comme l’ont découvert Pierre
Bize et Alexandre Roulin. Ces biologistes suis-
ses de l’évolution, basés respectivement aux 
Universités de Glasgow et Lausanne, se sont 
intéressés aux martinets alpins. Juste avant la 
becquée, les jeunes piaillent et cherchent à bien
se placer. Les bénéfices de ces comportements
sont évidents. Mais quels sont leurs coûts? Et
pourquoi les oisillons ne quémandent-ils que
lorsqu’ils ont faim mais ne cherchent pas à trom-
per leurs parents pour obtenir plus de nourriture
que nécessaire? Pour le savoir, les chercheurs
ont rendu certains nids surpeuplés en effectuant
des transferts d’oisillons, puis les ont observés.
«Dans un environnement aussi compétitif, 
les plus affamés sont bien ceux qui s’approchent
le plus du bord et de ce fait tombent le plus 
souvent», note Alexandre Roulin. Mais ces chu-

actuel

Les martinets alpins (Apus melba) nichent sous les
toits des hauts édifices.
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Pour se reproduire, les virus doivent réussir 
à atteindre le noyau de leurs cellules hôtes. 
Et donc franchir la membrane qui entoure ce
même noyau. Des scientifiques de l’Université
de Bâle ont réussi pour la première fois à 
rendre visible cette étape, partielle mais
essentielle, du mécanisme infectieux. 
Les virus franchissent la membrane du noyau
cellulaire en se fixant aux petits sas dont elle
est dotée, c’est-à-dire à ses pores. Ensuite, ils

Des oisillons prêts à prendre de gros risques

Tracer une odeur à l’aide 
d’une armada de robots

Depuis un an, l’équipe du professeur Alcherio
Martinoli de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne développe, dans le cadre du Pôle de
recherche national «Systèmes mobiles d’infor-
mation et de communication » (PRN MICS), 
des outils qui devraient, à terme, permettre à
des robots de détecter une odeur. Des travaux
porteurs d’espoir, notamment en matière de
déminage : remplacés par des machines, les
humains et les chiens n’auraient plus à effec-
tuer cette activité dangereuse. 
Les difficultés à surmonter sont toutefois nom-
breuses. Elles sont liées à l’air lui-même avec
ses changements de direction, ses turbulen-
ces, ainsi qu’à la propagation irrégulière de
l’odeur. Enfin, la performance des capteurs
dépend, bien sûr, de leur temps de réponse.
La plupart des recherches menées jusqu’ici en
matière de localisation d’odeur n’utilisaient
qu’un seul robot. Le projet MICS, en exploitant
l’expérience acquise par le professeur Marti-
noli au California Institute of Technology (Pasa-
dena, USA), en utilise plusieurs : « L’idée est
d’augmenter les chances et la rapidité de
détection grâce à un ensemble de robots qui
communiquent et se coordonnent pour attein-
dre leur but », explique Thomas Lochmatter,
doctorant. L’originalité du projet réside dans la
programmation informatique qui doit permet-
tre aux robots de collaborer entre eux, mais
aussi d’intégrer de très petits modules d’olfac-
tion, de communication, de positionnement
relatif, de mesure du vent et de navigation dans
un volume restreint (environ 10 cm cube). Outre
le déminage, les autres applications possibles
de ces recherches sont la détection de fuites
dans des réservoirs ou des canalisations, de
produits explosifs, de drogues, ou encore la
recherche de personnes ensevelies lors de
tremblements de terre. Florence Luy    
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Thomas Lochmatter avec un modèle de robot 
capable de détecter des gaz.
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Révélateurs moulages 
d’oursins

Bien représentés dans les roches sédimen-
taires à l’état fossile, les oursins possèdent
une caractéristique intéressante pour le
paléontologue. Contrairement aux mol-
lusques, leur enveloppe extérieure est 
déterminée par la structure et la fonction 
de leurs organes. On peut de ce fait juger de 
leurs facultés ambulatoires, digestives ou
respiratoires sans recourir à la dissection. Et
la comparaison entre espèces vivantes et
fossiles est ainsi facilitée. 
Il n’est donc pas étonnant que ces inverté-
brés aient, dès le XIXe siècle, suscité l’intérêt
de chercheurs comme le naturaliste Louis
Agassiz (voir aussi en page 34). Ce scientifi-
que très influent a fait produire d’innombra-
bles moulages à partir de fossiles d’oursins,
des moulages qu’il a ensuite vendus dans le
monde entier. « Une pratique tout à fait nova-
trice pour l’époque, fait valoir Marc-Antoine
Kaeser, professeur d’histoire des sciences 
à l’Université de Neuchâtel et auteur d’un 
ouvrage sur ce savant suisse*. Agassiz a 
ainsi non seulement financé ses recherches,
mais aussi diffusé et imposé ses propres 
classifications et typologies. Il a utilisé ces
moulages comme des armes de combat
scientifique.» Aujourd’hui, ces témoins de 
la recherche au XIXe siècle sont toutefois
menacés. « Faute de place, des musées 
les détruisent, alors qu’ils demeurent une
référence indispensable pour envisager de
manière critique les classifications qui ont
souvent survécu à leurs auteurs », déplore
l’historien des sciences. mjk  

* Un savant séducteur. Louis Agassiz (1807 – 1873), 
prophète de la science. A paraître en janvier 2007 aux
Editions de l’Aire.

Photo Benjamin Zurbriggen au Musée d’histoire naturelle de Berne 

7

en image

SNF_Horizons_71 5  1.12.2006  16:14 Uhr  Seite 7



Une équipe internationale de chercheurs et de techniciens a fourni les prélèvements de glace nécessaires.
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Bascule climatique nord-sud confirmée

d’eau de fonte fait baisser la teneur en sel à la
surface de l’eau qui devient alors plus légère et
ne peut plus descendre en profondeur pour
faire de la place au courant chaud du gulf
stream. L’hypothèse de la bascule climatique
nord-sud a été développée en 1998 à l’Univer-
sité de Berne. Elle a été confirmée dans le
cadre du projet Epica (European Project for Ice
Coring in Antarctica), par l’équipe du climatolo-
gue Thomas Stocker qui a eu l’idée d’effectuer
des forages dans la glace. Ceux-ci permettent
d’obtenir des enregistrements synchronisés et
très précis du climat en Antarctique et au
Groenland. L’étude de l’influence des courants
océaniques sur le climat ne représente pas
seulement un intérêt académique. Elle est éga-
lement utile pour les modèles de simulation
des futurs changements climatiques. em        
Nature (2006) vol. 444, pp. 195–198

On sait depuis longtemps que le Groenland et
l’Antarctique se réchauffaient et se refroidis-
saient de façon différente pendant la dernière
glaciation. De nouveaux prélèvements dans la
glace montrent maintenant que même de brè-
ves et faibles variations de température au sud
ont eu des répercussions rapides et opposées
sur les températures au nord.
L’indice selon lequel la circulation océanique
joue un rôle important dans le transport de cha-
leur entre les deux hémisphères est ainsi 
renforcé. Un fort courant du sud vers le nord
entraîne de l’eau tempérée de l’Antarctique
vers le Groenland. Lorsque le courant s’affaiblit,
cette eau s’accumule au sud, provoquant un
réchauffement au sud et un refroidissement au
nord. Il semble que la fonte des icebergs de 
l’Atlantique nord soit à l’origine de l’atténua-
tion du courant. L’apport d’énormes quantités

Parents atteints de maladie psychique: les enfants oubliés

En Suisse, plus de 50 000 enfants vivent
avec une mère ou un père atteint de mala-
die psychique. Comment gèrent-ils cette
situation ? Avec quelles retombées ? Telles
sont les questions sur lesquelles s’est 
penchée une équipe de recherche dirigée 
par Daniel Sollberger, psychiatre à la Cli-
nique psychiatrique universitaire de Bâle,
dans le cadre du Programme national de
recherche « Intégration et exclusion» (PNR
51). L’étude s’appuie sur des question-
naires et des entretiens menés avec des
adultes dont l’enfance a été marquée par ce

genre d’expérience. Les résultats montrent
à quel point il s’agit d’une situation lourde
à porter pour les enfants. Les changements
inattendus de comportement ou d’humeur
du père ou de la mère suscitent des senti-
ments de peur, de honte, de différence,
ainsi que des doutes sur la réalité et sur 
soi-même. Comme ces enfants redoutent
d’être stigmatisés par leur environnement,
la maladie des parents est frappée d’un
tabou. Un mécanisme de protection qui
fonctionne bien, dans la mesure où plus de
80 pour cent des personnes interrogées

n’ont jamais ou presque jamais été exclues
ou stigmatisées. Ces enfants aimeraient
toutefois bénéficier d’un soutien social.
Dans la réalité, on leur fournit rarement une
explication sur la maladie de leur mère 
ou de leur père. Les chercheurs plaident
donc pour qu’on leur accorde davantage
d’attention. Il est notamment important de
les impliquer dans les programmes de traite-
ment de leurs parents, afin de leur permettre
de comprendre et d’assimiler les change-
ments dus à la maladie qui surviennent
dans la famille. Gregor Klaus 

Rationnement éthique 
en médecine

Les mesures de rationnement dans le domaine
de la santé publique, au lieu des compressions
de coûts souhaitées, engendrent souvent des
dépenses plus élevées. Ce paradoxe, connu
jusqu’ici surtout dans les milieux spécialisés, 
a été constaté en Nouvelle-Zélande ou en 
Oregon par exemple, où le rationnement a été
« explicite », c’est-à-dire réglé et annoncé
publiquement de façon transparente.
L’éthicien Markus Zimmermann-Acklin a pu
vérifier ce paradoxe dans le cadre de ses recher-
ches. «Apparemment de nombreuses per-
sonnes prennent conscience des prestations
auxquelles elles auraient droit lorsqu’on parle
de restrictions», explique ce chargé d’enseigne-
ment et de recherche en éthique théologique à
l’Université de Lucerne. Les pays souhaitant
diminuer les coûts de la santé devraient-ils donc
d’abord rationner l’information au public?
Selon lui, cela ne serait éthiquement pas soute-
nable. Il plaide en faveur d’une voie médiane:
les décisions devraient être majoritairement
explicites et minoritairement implicites (c’est-à-
dire cachées, sous la forme d’une décision
médicale au chevet d’un patient hospitalisé par
exemple). En Suisse, un rationnement pourrait
être explicite en médecine dentaire ou repro-
ductive, alors que des rationnements impli-
cites pourraient être acceptés pour certaines 
décisions en médecine intensive. Pourtant,
entre ce qui est «nécessaire» et ce qui est «pos-
sible», il y a encore une part de flou. «C’est donc 
la tâche de l’éthique de statuer, estime le 
chercheur. Nous désirons développer des mo-
dèles pour pouvoir prendre des décisions et 
les légitimer». Andreas Merz            

actuel
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Problématiques poussières fines

point fort

Depuis l’an 2000, les concentrations de particules fines dans l’air stagnent à un haut niveau. 
Confédération et cantons ont adopté des plans de mesures. Selon les experts, ils ne vont 
toutefois pas assez loin. Quant aux épidémiologistes, ils sont formels: les poussières fines 
rendent malade. Reste que les effets précis des différentes particules sont encore mal connus.
Les chercheurs commencent seulement à les comprendre. Photo Hans-Christian Wepfer/Studio25, LoD
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n janvier et février 2006, le
smog a stagné en plaine
durant des semaines et 
fait grimper à certains

endroits les concentrations de pous-
sières fines à un niveau quatre 
fois supérieur à la valeur limite.
Ces chiffres ont mis sous pression
offices responsables ainsi 
que députés communaux et can-
tonaux. Finalement, onze
cantons ont ordonné
début février une réduc-
tion générale de la limite
de vitesse à 80 km/h
pendant cinq jours.
Mais entre temps, les
recherches de l’Institut
Paul Scherrer (PSI) ont montré que
la combustion du bois, surtout dans
les poêles et les cheminées, avait
joué un rôle important et jusqu’ici
totalement sous-estimé dans la 
production de poussières fines.

L’abaissement de la limite de
vitesse n’a donc eu qu’un effet res-
treint. A proximité des autoroutes,
la pollution due aux poussières fines

a plus fortement diminué (entre 5 
et 10 pour cent) qu’ailleurs, ont con-
staté les cantons concernés. Mais ces
mesures ont aussi poussé de nom-
breuses personnes à renoncer à leur

voiture, entraînant une baisse de 
14 pour cent du trafic autoroutier.
Selon Urs Baltensperger, chef du
Laboratoire de chimie atmosphéri-
que au PSI, elles ont donc eu pour
effet de sensibiliser la population.

Problème à grande échelle
Cet épisode a montré que les pous-
sières fines, comme l’ozone, sont 
un problème à grande échelle. Dès
qu’une inversion météorologique
durable s’installe en plaine, il 
se forme une nappe d’air froid dans
laquelle les polluants atmosphéri-
ques forment un cocktail complexe.

Etant donné le caractère récur-
rent de cette situation météo, il n’y a 
pas d’autre solution que de faire
systématiquement baisser de moitié
les émissions de poussières fines 
et celles de leurs gaz précurseurs.
Là-dessus, les experts sont d’accord.

Chaque année, les poussières fines provoquent le décès prématuré de 3700
personnes. Depuis le début des années 2000, les émissions stagnent à un
niveau élevé. Selon les experts, les mesures prises cette année par la Confédé-
ration et les cantons sont insuffisantes. Par Thomas Müller, Image en arrière-fond Heinz Leuenberger/Desair

E
Une réduction de moitié s’impose

Au Tessin et dans les grandes villes, la valeur limite annuelle de 20 µg/m3 est nettement dépas-
sée: concentrations de PM10 en Suisse de 2000 à 2005. Image www.bafu.admin.ch

Les poussières fines sont composées de minuscules par-
ticules d’un diamètre inférieur à 10 millièmes de millimè-
tres (microns), qui pénètrent profondément dans les pou-
mons. En comparaison, un cheveu humain est dix fois plus
gros. La taille des particules est décrite en PM. PM10
désigne une particule d’un diamètre inférieur à 10
microns, PM2,5 une particule d’un diamètre inférieur à 2,5
microns. 
En Suisse, plus de la moitié des poussières fines dans
l’air provient de l’industrie, de l’usure mécanique des
routes et du rail, ainsi que de poussières tourbillonnan-
tes. Un peu moins de la moitié provient de la combustion
incomplète de carburants et de combustibles, dont le
bois. 17 pour cent des poussières fines sont dues aux
moteurs diesel, 15 pour cent à la combustion du bois. Les
poussières d’origine naturelle, comme celles du Sahara

et le sel marin, ne représentent qu’une petite partie de la
pollution. Dans les espaces fermés, le tabac et la cuisson
des mets sont les principales sources de poussières
fines. Les poussières fines naissent aussi de réactions chi-
miques entre des polluants atmosphériques comme 
l’ammoniaque, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote ou
les composés organiques volatils (COV). Il en résulte des
particules secondaires (nitrates, sulfates ou ammonium)
qui forment près de la moitié des émissions en milieu
urbain. En Suisse, la valeur moyenne quotidienne à ne pas
dépasser est de 50 microgrammes de particules PM10 par
mètre cube d’air (µg/m3 ). La moyenne annuelle est d’en-
viron 20 µg/m3 (UE: 40 µg/m3 ) . A de nombreux endroits,
la moyenne annuelle n’est pas atteinte, alors que la valeur
moyenne quotidienne est régulièrement dépassée (CH et
UE: 50 µg/m3 )

Qu’est-ce que les poussières fines? 

Moyenne annuelle  µg/m3

point fort

Ces grains de pollen mesurent
environ 20  microns, soit le tiers
d’un cheveu (agrandis 500 fois).

Cette particule de diesel mesure
environ 0,2  micron,  soit 100 

fois de moins que les grains de
pollen (agrandie 100 000 fois).

Le diamètre d’un cheveu 
humain mesure environ 60
microns (agrandi 500 fois).
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s prématuré de 3700
ions stagnent à un
année par la Confédé-

n arrière-fond Heinz Leuenberger/Desair

s’impose

L’évolution à long terme des concen-
trations de poussières fines montre
que l’entreprise n’est pas désespé-
rée. Depuis le début des mesures 
en 1988, les valeurs moyennes
annuelles ont considérablement
baissé jusqu’en l’an 2000. Mais
depuis, le taux d’émissions stagne 
à 21000 tonnes de poussières fines 
par année. Conséquences selon 
l’Office fédéral de l’environnement:
3700 décès prématurés et des coûts
de santé annuels de 4,2 milliards 
de francs.

Valeur limite de PM2,5 
Les particules les plus dangereuses
seraient celles d’un diamètre in-
férieur à 2,5 microns (PM2,5). Pour 
Urs Baltensperger, il y a une nette
corrélation entre leur concentration
dans l’air extérieur et la mortalité.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a récemment proposé l’in-
troduction d’une valeur limite de
PM2,5. Mais bien que des valeurs de
PM2,5 aient déjà été mesurées à 
six endroits dans l’air helvétique (et
à quatorze endroits pour les PM10),
la Suisse n’a pas encore décidé de
l’introduire.

De son côté, le Conseil fédéral 
a arrêté un plan d’action qui prévoit,
outre la réduction des émissions 
des chaudières à bois, l’examen de

l’introduction rapide et anticipée 
par rapport à l’UE de la norme Euro
5 pour les véhicules diesel jusqu’à 
3,5 tonnes. 57 pour cent des véhi-
cules diesel vendus avant août 2006 y
satisfont déjà. Mais il faudra atten-
dre dix ans avant que l’ensemble du
parc automobile soit renouvelé,
estime-t-on chez Auto-Suisse, l’As-
sociation des importateurs suisses
d’automobiles.

En revanche, la Confédération
n’envisage pas d’introduction an-
ticipée de la norme Euro 5 pour 
les camions (valeur limite de 0,005
g/kWh). Depuis le 1er octobre 2006,
c’est la norme Euro 4 (0,025 g/kWh)
qui règle les autorisations de mise 
en circulation des nouveaux mo-
dèles. La possibilité de faire bénéfi-
cier dès 2008 les propriétaires 
de poids lourds équipés d’un filtre 
à particules d’une réduction de la
redevance poids lourds liée aux 
prestations (RPLP) est toutefois en
discussion.

Mesures insuffisantes
«Le plan d’action de la Confédé-
ration ne suffit pas, note l’expert.
Mais c’est un pas dans la bonne
direction.» A ses yeux, il faudra 
aussi réduire à moyen terme l’émis-
sion d’oxydes d’azote des moteurs
diesel et, ce qui est encore plus

important, investir dans des poêles
plus efficaces.

Il sera presque impossible d’évi-
ter des actions à court terme lors
d’une inversion de températures
prolongée. La Conférence suisse 
des directeurs des travaux publics,
de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement (DTAP) a donc
adopté un plan d’intervention qui
prévoit, en cas de double dépasse-
ment de la moyenne quotidienne
autorisée, des réductions de la limite
de vitesse et l’interdiction de feu 
en plein air et en cheminée. Si la
norme est dépassée trois fois, l’uti-
lisation de machines non équipées
de filtres à particules (agriculture,
sylviculture et chantiers) serait
interdite.

La Commission fédérale de 
l’hygiène de l’air estime que ce plan
ne va pas assez loin. C’est pourquoi
elle exige que toutes ces mesures
soient prises dès que la norme 
est dépassée deux fois. Selon elle,
ce n’est qu’ainsi que l’on pourra 
protéger le plus grand nombre 
possible de gens en cas de smog
hivernal aigu.

Pollution atmosphérique (valeurs actuali-
sées quotidiennement) http://www.umwelt-
schweiz.ch/buwal/fr/fachgebiete/fg_luft/luft
belastung/aktuell/index.html

Visible pollution due aux poussières fines dans le village de Roveredo sur l’axe du San Bernardino. Elle est notamment liée à la combustion
de bois et au trafic routier, comme l’ont montré des mesures effectuées par l’Institut Paul Scherrer. Image PSI

uelle de 20 µg/m3 est nettement dépas-
. Image www.bafu.admin.ch

Moyenne annuelle  µg/m3

Environ 37 pour cent des
émissions de poussières
fines proviennent de 
l’agriculture et de l’éco-
nomie forestière.

Le trafic routier est à 
l’origine d’environ 29
pour cent des émissions. 

L’industrie et les arts et
métiers, à l’image des cimen-
teries (photo), sont respon-
sables d’environ 27 pour cent
des émissions. 

En hiver, la combustion du bois
est la principale source de 
nuisance dans les vallées alpi-
nes. Au total, les ménages y 
contribuent pour 7 pour cent. 

Quelque 21 pour cent des émis-
sions de suie de diesel sont
dues  aux engins de chantier,
35 pour cent à l’agriculture et
l’économie forestière.  

Une station de mesure aspire
l’air à travers un filtre à 
poussières fines.  Le poids 
des particules déposées est
mesuré. 
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Quels sont les effets des poussières
fines sur la santé, d’après Sapaldia?
Christian Schindler: L’étude montre
qu’il existe un rapport linéaire entre
la pollution annuelle par poussières
fines et la fonction pulmonaire. Par
ailleurs, cette même pollution à long
terme – même en faibles quantités –
conduit à une augmentation de
symptômes (essoufflement, toux et
bronchites). Enfin, nous avons
découvert que les variations quoti-
diennes de la pollution atmosphéri-
que ont des effets sur la fonction pul-
monaire dans une population nor-
male. Ces résultats ont conduit à
l’adoption en Suisse d’une limite
basse pour les poussières fines.
L.-J. Sally Liu: On savait depuis long-
temps que les enfants souffrent de la
pollution atmosphérique.Sapaldia a
montré pour la première fois qu’elle
affecte aussi la santé pulmonaire
d’adultes en bonne santé.

La pollution atmosphérique a-t-elle eu
un effet sur la mortalité?
Schindler: Jusqu’ici, le nombre de
décès dans le cadre de Sapaldia est
encore insuffisant pour y déceler un
impact de la pollution atmosphéri-
que. Nous ne pourrons pas procéder

à des vérifications avant cinq ans
environ.
Liu: Avec la fonction pulmonaire et
les caractéristiques cardiovasculai-
res, Sapaldia étudie des marqueurs
précoces de maladies graves. C’est
important pour la prévention. Par
ailleurs, plusieurs études ont montré
une corrélation entre mauvaise
fonction pulmonaire et élévation de
la mortalité.

Les poussières fines seraient respon-
sables chaque année du décès préma-
turé de 3700 personnes en Suisse. D’où
vient ce chiffre?
Schindler : Il repose notamment sur
les résultats de trois études améri-
caines de cohorte, qui ont été repor-
tés en Suisse en prenant en considé-
ration un modèle détaillé de pollu-
tion par poussières fines. Entre-
temps, des études menées aux
Pays-Bas, en Norvège et en Suède
ont confirmé la validité de ces chif-
fres pour l’Europe. L’estimation de
3700 personnes a été faite par une
équipe de chercheurs dirigée par
Nino Künzli qui a lui aussi participé
à Sapaldia.

Quelles sont les conséquences des
particules ultrafines?
Liu : Nous n’avons pas encore de ré-
sultats à ce sujet. Il est difficile de
mesurer la pollution en PM0,1 (par-
ticule ultrafine) pour chaque per-
sonne, étant donné qu’il n’existe que
très peu de stations de mesure. Des

éléments indiquent que les particu-
les ultrafines favorisent certaines
maladies des nerfs et l’artériosclé-
rose,mais rien n’est encore tout à fait
certain.

Entre 1991 et 2000, la pollution due aux
poussières fines a nettement diminué.
Avec une amélioration pour la santé?
Schindler : C’est surtout dans les
zones fortement polluées, dans les
villes,que la pollution par poussières
fines a nettement régressé. Avec un
effet positif sur la fonction pulmo-
naire. Les gens se sont donc partiel-
lement rétablis – c’est une bonne
nouvelle!

Quelles sont les mesures les plus pro-
metteuses pour lutter contre les pous-
sières fines?
Liu: Pour le dire, il faudrait connaître
la source qui provoque le plus de
problèmes de santé et il n’y a prati-
quement pas d’études à ce sujet.
Sapaldia s’efforce ici de combler
une lacune. Nous sommes en train
de développer un modèle de charge
individuelle pour nos participants.
Cela permet de savoir si quelqu’un
est plus fortement touché par les
émissions du trafic, de l’industrie, du
ménage, ou par des particules trans-
portées sur de longues distances.Cet
instrument sera précieux pour iden-
tifier les sources les plus nocives.

Peut-on déjà tirer certaines conclu-
sions?

«Des marqueurs précoces 
de maladies graves »

point fort

Grâce à l’ étude Sapaldia, la Suisse a la valeur
limite de poussières fines la plus basse d’Europe.

Cette étude a montré pour la première fois que
ces particules étaient aussi nocives pour les

adultes en bonne santé. Il s’agit maintenant de
trouver quelles sont les sources de nuisances

les plus dangereuses. Par Erika Meili, Photos Derek Li Wan Po
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Liu: Certains éléments indiquent que
les poussières fines issues du trafic
autoroutier affectent plus fortement
la fonction pulmonaire que d’autres
sources. Nous avons ainsi découvert
que les personnes qui vivent à 20
mètres ou moins d’une rue très fré-
quentée ont 35 pour cent de troubles
respiratoires (toux ou essouffle-
ment) supplémentaires. Une étude
hollandaise a par ailleurs montré
que la proximité avec le trafic routier
renforce la sensibilité à certains
allergènes.
Schindler : Nous avons eu des résul-
tats analogues dans le cadre d’une
étude partielle à Bâle. Les personnes
qui vivent près d’une route à gros
trafic ont une plus forte sensibilité
au pollen.

Qu’est-ce qui est le plus dangereux ?
Les épisodes de smog ou la pollution à
long terme par poussières fines?
Liu: Les deux sont mauvais,mais leur
impact sur la santé diffère probable-
ment. Au nord-est des Etats-Unis,
par exemple, avec une pollution
atmosphérique due au trafic routier,
on observe davantage de problèmes
cardiovasculaires et une mortalité
plus élevée.Au nord-ouest des Etats-
Unis, où les feux de bois provoquent
des épisodes de smog hivernal, les
troubles de la fonction pulmonaire et
les affections asthmatiques sont plus
fréquents. Il se pourrait qu’en Suisse
aussi, l’impact diffère selon les sai-
sons. Il est toutefois très difficile de
différencier la pollution à long terme
et le smog hivernal. Il faudrait des

mesures plus exactes et des mar-
queurs spécifiques pour chaque
source.

Quels résultats attendez-vous de la
deuxième enquête Sapaldia ?
Schindler : Outre le développement
du modèle de charge individuelle,
nous continuons d’analyser les
changements en matière de santé
entre 1991 et 2002. En 2002, nous

avons mesuré pour la première fois
des caractéristiques cardiaques, en
enregistrant avec un électrocardio-
gramme de 24 heures la variabilité
de la fréquence cardiaque de pres-
que deux mille personnes de plus de

50 ans. Cette dernière est un facteur
de risque connu et des études à court
terme montrent que la pollution
atmosphérique entrave la fonction
cardiaque. Nous avons également
analysé l’importance de certaines
dispositions génétiques et d’autres
facteurs de risque comme le diabète,
les allergies, la fumée passive,
l’alimentation, l’excès de poids, la
sédentarité ou les charges profes-

sionnelles. Enfin, nous aimerions
mener un troisième sondage dans
quelques années pour analyser les
conséquences à long terme de la 
pollution atmosphérique sur le
système cardiovasculaire.

Sapaldia 1 (Swiss Study on Air Pollution
and Lung Diseases in Adults) a démarré
en 1991 dans le cadre du Programme
national de recherche «Homme, santé,
environnement». L’étude s’est penchée
sur le rapport entre pollution atmosphé-
rique et maladies pulmonaires. 9651
adultes âgés de 18 à 61 ans répartis
entre huit sites – Aarau, Bâle, Davos,
Genève, Lugano, Montana, Payerne et
Wald (ZH) – y ont participé. Ils ont été
sélectionnés au hasard et interrogés.
Cette cohorte – c’est ainsi que l’on
désigne un ensemble de personnes inter-
rogées à plusieurs reprises sur une
période importante – a été sollicitée à
nouveau dans le cadre de Sapaldia 2. 83
pour cent de ces personnes participent à
cette nouvelle enquête. En Europe, il n’y

a pas d’autre étude de cohorte capable d’examiner sur plus de dix ans et avec une base de données comparable les
effets de la pollution atmosphérique sur la santé de la population. www.ispm-unibasel.ch
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Etude de cohorte Sapaldia  
Les poussières fines diminuent 
la fonction pulmonaire

L.-J. Sally Liu est directrice de
recherche à l’Institut de
médecine sociale et préven-
tive de l’Université de Bâle,
professeure à l’Université de
Washington et spécialisée
dans le monitoring et la
modélisation de la pollution
atmosphérique.

Christian Schindler est doc-
teur en mathématiques et
statisticien à l’Institut de
médecine sociale et préven-
tive de l’Université de Bâle. Il
est responsable du dépouille-
ment statistique des données
depuis le début de l’étude
Sapaldia. 
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a science sait encore peu de
choses au sujet des effets
des poussières fines inha-
lées sur l’organisme. Les

épidémiologistes évoquent des ris-
ques pour la santé sur la base de pre-
mières études à long terme. On
observe davantage de décès liés à
des problèmes cardiovasculaires
lorsque la concentration de poussiè-
res fines augmente. Et les biologistes
s’efforcent de mettre en évidence 
la façon dont, une fois inhalées,
ces particules se répartissent dans 
l’organisme et y provoquent des
dégâts. Leur objectif : comprendre
comment les poussières fines 
endommagent les voies respira-
toires, le système cardiovasculaire,
le système nerveux, et provoquent
certains cancers. «Nous aimerions
marier biologie cellulaire et épi-
démiologie», explique Peter Gehr,
professeur d’histologie à l’Université
de Berne et expert dans le domaine
de l’interaction entre poussières
fines et poumons.

Les alvéoles comme porte d’entrée
On sait aujourd’hui que plus la parti-
cule de poussière fine inhalée est
petite, plus elle pénètre profondé-
ment dans les poumons. Une parti-
cule d’un diamètre de 3 à 10 microns
est interceptée par les voies respira-
toires moyennes et supérieures,
alors que les particules d’un diamè-
tre inférieur à 3 microns atteignent
les bronchioles et les alvéoles, où a
lieu l’échange gazeux. Toutefois, la
plupart des particules qui parvien-

nent jusque-là sont ultrafines (d’un
diamètre moyen de 0,1 micron). Or
les alvéoles constituent la plus
grande surface du corps humain –
l’équivalent d’un court de tennis
selon les estimations de Peter Gehr –
mais aussi sa plus mince barrière :
moins d’un micron de tissu sépare
les voies respiratoires du sang. Pour
les particules de poussières ultrafi-
nes, cette membrane constitue donc
la porte d’entrée dans l’organisme.

Autonettoyage insuffisant
«Le système respiratoire humain
dispose de deux mécanismes de dé-
fense particulièrement efficaces»,
explique Marianne Geiser,biologiste
et doctorante en histologie à l’Uni-
versité de Berne. Des cils vibratiles
purifient les voies respiratoires en
réacheminant sans cesse les particu-
les vers le haut avec du liquide. Et
dans les alvéoles, des phagocytes
(macrophages) font le ménage en
absorbant les particules ou en les
décomposant et en les acheminant
vers les cils vibratiles. «Mais les 
macrophages échouent avec les
poussières fines d’un diamètre infé-
rieur à 0,1 micron, poursuit la biolo-
giste. L’autonettoyage des poumons
n’est manifestement pas réglé pour
les poussières les plus fines.» C’est
ce que montrent du moins des expé-
riences avec des rats qui ont inhalé
de la poussière d’oxyde de titane.

En éprouvette aussi, les pous-
sières fines de la dimension de 
0,1 micron montrent d’étonnantes 
propriétés:de petites sphères fluore-

scentes de polystyrol, par exemple,
sont capables de pénétrer dans les
globules sanguins, comme l’a montré
une étude de l’Institut d’anatomie 
de l’Université de Berne. Mais les 
chercheurs ignorent toujours le
déroulement de ce processus. «En
fait, les globules rouges ne sont
absolument pas équipés pour ab-
sorber des particules, souligne 
Peter Gehr.Les poussières ultrafines 
franchissent donc les barrières 
cellulaires d’une manière différente
de celle que nous connaissons en
biologie.» 

Une étude de Marianne Geiser
sur l’inhalation de poussière d’oxyde
de titane chez les rats ainsi que des
essais analogues menés en Alle-
magne montrent par ailleurs qu’un
faible pourcentage de particules
fines réussit à pénétrer dans le sang
et reste détectable dans les reins,
le foie, la rate, le cœur et le cerveau.

L

Selon des études épidémiologiques, les poussières fines
représentent des risques pour la santé des poumons
et du système cardiovasculaire. Mais on ignore encore de
quelle façon elles pénètrent dans les cellules et comment
elles les endommagent. Par Ruth Jahn, Images Institut d’anatomie de l’Université de Berne

Que deviennent les poussières
fines dans l’organisme?

point fort

Dans les alvéoles, les 
spores de champignons 

sont recouverts 
d’un film liquide…

… digérés par des  phagocytes
(macrophages) et ensuite

transportés plus loin.

Les spores de champignons
d’une grosseur de 3 microns 

pénètrent dans les 
alvéoles pulmonaires.
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Ces minuscules intrus parviennent
au cerveau par le nez et les nerfs
olfactifs, comme l’ont révélé des
expériences menées sur des ron-
geurs aux Etats-Unis.

On sait déjà que les particules de
diesel sont cancérigènes et suscepti-

bles d’aggraver l’effet de certains
allergènes. Mais la connaissance sur
leurs effets exacts sur l’organisme en
est encore au stade de la recherche.
Les études menées jusqu’ici mettent
surtout en évidence un stress 
oxydatif et différentes atteintes du
système immunitaire. Peter Gehr 
a lui aussi découvert, grâce à un
modèle (voir encadré ci-dessous)
constitué de trois cellules (macro-
phages, cellules de la paroi des voies
respiratoires et cellules immuni-
taires spécifiques),que les particules 
ultrafines étaient susceptibles de
provoquer un stress oxydatif et 
des réactions inflammatoires. Elles

migrent dans le noyau cellulaire 
où elles pourraient interagir avec le
patrimoine génétique et elles inter-
viennent peut-être dans le métabo-
lisme au niveau des mitochondries
(les centrales énergétiques des 
cellules). Pour l’étude des effets des
poussières fines, on s’est servi de
matériaux relativement inertes,
dépourvus d’effet polluant – comme
l’oxyde de titane ou l’argent. Les
interactions avec d’autres parti-
cules ou des polluants atmosphéri-
ques comme l’ozone ou les oxydes
d’azote que l’on trouve dans l’air
urbain ont été intentionnellement
laissées de côté.

Pour étudier les particules de poussières fines, 
l’équipe de Peter Gehr a développé un modèle de
la paroi pulmonaire. La petite illustration (en haut
à gauche) montre un détail de ce modèle avec
des cellules épithéliales (rouge), une cellule den-
dritique (jaune) sur la partie inférieure et un
macrophage (bleu) sur la partie supérieure de la
couche épithéliale. Les chercheurs ont fait deux
découvertes intéressantes (grande illustration en
bas à droite). Premièrement, la cellule dendritique
forme un prolongement à travers la couche épi-
théliale et entre en contact avec le macrophage.
Deuxièmement, le macrophage transmet des par-
ticules de poussières fines (rouge clair) à la cellule
dendritique qui les fait passer à travers la couche
épithéliale dans la partie inférieure de cette 
couche. L’organisme pourrait ainsi absorber les
particules de poussières fines de manière active.

Couche épithéliale 
Cellule 
dendritique 

Particules de poussières fines

Macrophage
Particules de poussières fines

Comment des particules de poussière fines traversent la paroi pulmonaire 

Alvéoles pulmonaires

Bronchioles

Sang pauvre en oxygène

Sang riche en oxygène

Pi
ct

ur
e 
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s

Les poussières ultrafines pénètrent avec l’air qui est inspiré dans les alvéoles où l’échange
gazeux a lieu. C’est là que la barrière de l’organisme est la plus mince. Un tissu de moins
d’un micron sépare les voies respiratoires du sang.

Paroi sectionnée 
d’une alvéole avec 
des globules rouges 
(en rouge).

Globule rouge avec des par-
ticules de poussières fines
(in vitro) qui sont  trop 
grandes pour y pénétré.

Globule rouge (in vitro) 
dans lequel des particules de
poussières ultrafines (vert)
ont pénétré.

Globule rouge d’un rat
dans lequel une particule
ultrafine d’oxyde de titane
(entourée en rouge) a
pénétré in vivo. 
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Alvéoles (A) avec leurs fines
parois (P) visibles au micro-
scope à balayage électronique.
Au centre, une voie respiratoire
périphérique (V).
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est par pur hasard que j’ai été
amené à m’intéresser au ver 
C. elegans. Mon directeur de
thèse m’a proposé le sujet.

J’avais en fait autre chose en tête, mais 
j’ai été complètement fasciné lorsque j’ai
entendu pour la première fois parler de 
l’apoptose, soit la mort cellulaire pro-
grammée», explique Michael Hengartner.
Ce phénomène de l’apoptose a pourtant
commencé par l’agacer. Il la considérait
comme quelque chose d’inefficace dans 
le système biologique. En étudiant le 
petit nématode Caenorhabditis elegans, il a
changé d’avis.

Organisme modèle
Ce ver occupe une place importante en
biologie car il est un organisme modèle,
c’est-à-dire un organisme sur lequel il est
possible d’étudier de manière exemplaire
les processus de la machinerie cellulaire.
Chaque phase de développement, depuis
l’œuf au ver adulte, obéit à un schéma
strict. L’organisme évolue avec la précision
d’une horloge et arrive à maturité pour
remplir une fonction définie. Chaque
exemplaire de C. elegans développe très
exactement 959 cellules et, selon un
schéma tout aussi précis, 131 cellules meu-
rent au cours de son existence.

Mais quel lien peut-il y avoir entre ce
vermisseau de quelques millimètres et 
un être humain? «C. elegans nous ressem-

l’être humain, elle a un lien étroit avec le
développement du cancer. Un ralentis-
sement de l’apoptose peut signifier un 
premier pas vers le cancer. De nombreuses
chimiothérapies tendent à activer la mort
des cellules, afin que les cellules dégéné-
rées disparaissent comme prévu. L’identi-
fication des gènes liés à ce phénomène a
valu à Robert Horvitz, le directeur de thèse
de Michael Hengartner, le Prix Nobel de
médecine en 2002.

Agé de seulement 40 ans, le professeur
zurichois est aujourd’hui un des meilleurs
experts dans la recherche sur le C. elegans.

Alors qu’il était encore doctorant, il repré-
sentait déjà son équipe lors de congrès.
Et de manière si convaincante qu’il s’est 
vu proposer la direction d’un groupe de
chercheurs au célèbre Institut de recher-
che de Cold Spring Harbor aux Etats-Unis.
Il n’avait alors que 27 ans. «Ce fut un choc,
dit-il rétrospectivement. Au cours des 18
premiers mois, j’ai souvent pensé que mon
travail de laboratoire serait plus efficace si
je le faisais moi-même.» 

Sept ans plus tard, il était professeur
extraordinaire et le moment était venu
pour lui de passer à autre chose. Comme 
il avait passé toute sa scolarité au Canada,
il n’avait à l’époque que peu de liens avec 
la Suisse. C’est l’opportunité de monter
tout un programme de recherche qui l’a
attiré à l’Université de Zurich. «Les deux
activités sont très différentes. L’université
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Michael Hengartner :  
« Le ver a toujours raison »

Un minuscule ver est au centre des recherches de Michael Hengartner.
Ce biologiste étudie leurs cellules car leur fonctionnement ressemble 
à ce qu’on observe chez l’être humain. Ses travaux ont été récompensés
par le Prix Latsis National 2006.

P A R  R O L A N D  F I S C H E R  

P H O T O S  D O M I N I Q U E  M E I E N B E R G

ble beaucoup», répond le chercheur avec
amusement. Et il est frappé de constater
tant de similitudes, alors même que notre 
organisme devrait être plus complexe au
vu de l’ordre de grandeur, le nombre 
des cellules se situant dans un rapport de
1 à cent milliards.

Le rapport est toutefois très différent
en terme de nombre de gènes : environ
19000 gènes pour le ver et 30000 pour 
l’être humain. La différence principale
réside dans le fait que chez C. elegans les
quelques  centaines de sortes de cellules
différentes ne sont représentées à chaque
fois qu’à de rares exemplaires. De nom-
breuses fonctions de nos tissus sont en
quelque sorte condensées dans quelques
cellules chez le ver.

Cet aspect rend C. elegans particu-
lièrement intéressant en biologie molé-
culaire. « Le ver n’a pas de fioriture »,
– explique le chercheur. Cet organisme
modèle permet d’étudier des facettes
spécifiques de processus biologiques 
très complexes dans le corps.

Le rôle de l’apoptose
Les règles fondamentales de la collabora-
tion entre cellules se sont développées
très tôt et sont donc les mêmes dans tout le
règne animal. Le biologiste appelle cela la
«confédération des cellules». Et l’apop-
tose y joue un rôle important mais encore
mal compris. On sait néanmoins que chez

C’
«J’ai été complètement
fasciné lorsque j’ai entendu
pour la première fois parler
de l’apoptose, soit la mort
cellulaire programmée.»
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«C. elegans nous 
ressemble beaucoup.»

ainsi tester les qualités des candidats.
C’est notamment intéressant pour de jeu-
nes professeurs qui ne sont pas encore
assez connus pour que les bons étudiants
se bousculent à leur porte. Michael Hen-
gartner sait de quoi il parle. Il se trouvait 
dans cette situation, il y a une dizaine
d’années.

Il a également été le moteur de la 
création d’un centre d’enseignement de la
biologie moderne. Celui-ci vise à susciter
l’intérêt d’élèves du niveau secondaire
pour la biologie et à offrir aux maîtres de
ce niveau une formation continue en la
matière. L’objectif final est de revaloriser
tout le domaine des sciences de la vie dans
l’enseignement secondaire.

Lorsqu’il évoque ses projets, le biolo-
giste bouillonne d’idées. Il a déjà con-
crétisé nombre d’entre elles et il assure 
ne pas être fatigué. Il n’oublie bien sûr
jamais à qui il doit tous ses succès. Dans le
laboratoire où il dirige une vingtaine 
de collaborateurs, le dernier mot appar-
tiendra toujours au ver : «The worm is
always right.»

Doté de 100000 francs, le Prix Latsis National est
attribué par le Fonds national suisse sur mandat de
la Fondation Latsis de Genève. Sa remise aura lieu
le 11 janvier 2007 au Rathaus à Berne.

est un plus gros navire que Cold Spring
Harbor, mais je m’y sens bien. Nous tra-
vaillons dans une atmosphère très con-
structive.» Des projets très divers sont
développés autour de C. elegans dans son
laboratoire.On y étudie les mécanismes de
réparation de l’ADN ainsi que le dévelop-
pement du système nerveux. Et il y a aussi
un projet destiné à identifier le protéome
du nématode, c’est-à-dire l’ensemble des
protéines produites dans les cellules.

Programme en microbiologie
Il travaille depuis 2001 à Zurich où il 
vient d’être nommé vice-président de la
Faculté des sciences naturelles. L’ensei-
gnement fait aussi partie de son cahier des
charges, une tâche qui lui tient à cœur. Il 
a lancé un programme en microbiologie
auquel participent déjà 150 doctorants.
Pour répondre au nombre toujours crois-
sant de candidatures, la «Zurich Life
Science Graduate School» a été créée
récemment.

Cette école innove dans la mesure 
où les étudiants y sont recrutés active-
ment. Les candidats sont invités durant
trois jours à Zurich afin de se faire une
idée des groupes de recherche.A l’inverse,
les responsables de ces groupes peuvent

DROIT P

L’Europe se dote de nouvelles
lois contre la cybercriminalité à
un rythme soutenu. Christian
Schwarzenegger et Sarah Sum-
mers de l’Université de Zurich
se sont penchés sur la procé-
dure d’harmonisation du droit
et ses conséquences en Suisse.

P A R  A N D R E A S  M E R Z

I L L U S T R A T I O N  M A T H I A S  B A D E R

tteintes aux droits d’auteur,
escroquerie, chantage et
exploitation sexuelle : toutes
sortes de délits sont commis
sur Internet. Les sanctions

légales sont l’un des moyens de lutter con-
tre la cybercriminalité. Elles ne peuvent
toutefois être efficaces que si une coordi-
nation transfrontalière existe. «Ces der-
nières années, l’Union européenne (UE) 
a connu un véritable boom dans l’élabora-
tion de nouvelles normes pénales», relève
Christian Schwarzenegger, professeur de
droit pénal à l’Université de Zurich. En 
collaboration avec Sarah Summers, son
assistante, il a rédigé une étude sur la
cybercriminalité et la sécurité des systè-
mes d’information en Europe et a analysé
les répercussions du nouveau droit euro-
péen en Suisse.

RYTHME RAPIDE AU SEIN DE L’UE
L’UE s’est dotée ces dernières années d’in-
struments juridiques pour lutter notam-
ment contre les spams, la pornographie
enfantine, les attaques contre les systèmes
d’information et l’escroquerie dans le tra-
fic des paiements sans espèces. La législa-
tion suisse est moins avancée.Deux projets
de loi ont toutefois été élaborés pour régle-
menter la responsabilité des fournisseurs
d’accès à Internet et les compétences de la
Confédération en matière de poursuite pé-
nale. Selon le professeur Schwarzenegger,
leur mise en œuvre prendra toutefois
encore un certain temps.

La Commission de l’UE est le moteur
des nouvelles normes pénales en Europe.
Ses projets doivent être approuvés par le
Conseil des ministres des Etats membres

A
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scientifiques sur le sujet et nous aimerions 
que notre étude contribue à ce débat.» Les
conséquences sur le droit existant sont
particulièrement intéressantes.Lorsque le
droit pénal a été élaboré, il y a près de 150
ans, on a mis au point un système global
qui pouvait être complété et modifié par la
suite.

DES CONTRADICTIONS
«On observe aujourd’hui l’inverse en
Europe, note-t-il. Le droit se développe
non pas selon des principes systématiques
mais en fonction des besoins de certains
secteurs politiques. On crée ainsi ponc-
tuellement de nouvelles règles qui ne 
concordent pas toujours entre elles.»
Parmi ces contradictions, il cite les régle-
mentations sur la participation à des délits
ou sur la question de savoir quel pays 
doit détenir la souveraineté pénale dans
un cas.

Les tendances à l’harmonisation ne
jouent encore pratiquement aucun rôle
dans les accords bilatéraux entre l’UE et la

et par le Parlement européen. Les nouvel-
les lois reposent sur l’accord de la 
Communauté européenne sur les quatre
libertés (libre circulation des marchan-
dises, des services, des capitaux et des 
personnes) ainsi que sur la législation de 
l’Union réglementant la collaboration de
la police et de la justice. Une fois une loi
adoptée par le Conseil des ministres et par
le Parlement, elle est en principe reprise
sans discussion par les Etats membres,
même si elle n’est pas toujours appliquée.
Une certaine résistance commence cepen-
dant à se manifester contre cette harmoni-
sation du droit pénal : «La Commission 
va actuellement bien au-delà de ce que les
membres souhaitent», explique le profes-
seur zurichois. Les Etats constatent qu’ils
doivent chaque année se plier à de 
nouvelles exigences et que leur tradition
juridique est partiellement mise en 
danger.

«Les juristes ont été surpris par 
l’évolution de ces dernières années, sou-
ligne le chercheur. Il y a peu de travaux

DROIT PÉNAL ET CYBERESPACE
Suisse. Comme le droit en matière de
cybercriminalité doit être adapté en 
Suisse, la pratique judiciaire est confuse en
maints domaines. Il y a notamment des
lacunes juridiques en ce qui concerne la
responsabilité des fournisseurs d’accès, les
attaques contre les systèmes d’information
ou les cas limites de pornographie. Quel 
est l’impact de l’évolution européenne
pour la Suisse? «L’entraide judiciaire et
l’échange rapide de données entre les poli-
ces sont indispensables pour lutter contre
la criminalité, relève le juriste. Mais si la
base légale fait défaut en Suisse, aucune
entraide judiciaire ne peut être proposée.»
La situation actuelle est donc problémati-
que pour la collaboration internationale.
Il est possible que la Suisse soit finalement 
obligée de procéder à une adaptation auto-
nome. Et dans ce cas, elle devra reprendre
le droit européen point par point.

Christian Schwarzenegger, Sarah Summers: The
emergence of EU criminal law, Hart Publishing,
Oxford, 2007 (parution prochaine).
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es dinosaures ont été longtemps
considérés comme de stupides
monstres ayant dominé la terre
durant 150 millions d’années 
par pur hasard. Cette vision de 

l’«horrible saurien» a été révisée de fond
en comble par les paléontologues au cours
des trente dernières années.On sait main-
tenant que même les sauropodes, les plus
grands dinosaures, étaient étonnamment
mobiles et vivaient en groupes. Certains
d’entre eux étaient dotés d’une très longue
queue qui, utilisée comme un fouet, deve-
nait une arme redoutable. Il semble 
en outre que ces animaux avaient un com-
portement social développé et qu’ils 
s’occupaient de leurs petits.

Ceux qui pensent que tout a été dit à
propos des sauropodes se trompent toute-
fois lourdement. En utilisant les techno-
logies les plus récentes, les paléontologues
Daniela Schwarz et Christian Meyer du
Musée d’histoire naturelle de Bâle ont

Les grands herbivores sauropodes étaient plus légers que ce 
que l’on supposait et leur long cou était soutenu grâce à un
système interne de sacs aériens. Des recherches sur des fossiles
ont bousculé quelques certitudes. 

sèdent de tels organes et ces poches d’air
font partie de leur appareil respiratoire.
On savait depuis longtemps déjà que les
sauropodes possédaient de tels organes,
des marques et des cavités semblables 
à celles laissées par ces sacs sur les sque-
lettes des oiseaux ayant été retrouvées sur
les ossements des dinosaures. La position
de ces poches, leur nombre et leur fonc-
tion n’avaient toutefois pas été étudiés de
façon précise. Daniela Schwarz a donc
complété la recherche en analysant 
des ossements issus de presque toutes les
collections de dinosaures du monde. A
l’Institut Paul Scherrer ainsi qu’à l’Hôpi-
tal cantonal de Bâle, elle a pu appliquer la
tomographie par neutrons et par rayons 
X sur de nombreuses vertèbres cervicales.
«Cela nous a permis de visualiser la
répartition de ce système de sacs et de
mieux connaître la structure interne des
vertèbres», explique la paléontologue.
Elle a en outre disséqué des oiseaux

Les dinosaures revisités

analysé des ossements de sauriens et ils
sont arrivés à la conclusion que de nom-
breux squelettes avaient été mal reconsti-
tués. Leurs recherches se concentrent sur
le rôle joué par un système de sacs aériens
longeant la colonne vertébrale des sauro-
podes herbivores.D’une longueur de plus
de 30 mètres et d’un poids dépassant les
40 tonnes, ceux-ci ont figuré parmi 
les plus grands êtres vivants de tous les
temps. Chez plusieurs espèces, comme le
brachiosaure mesurant plus de 20 mètres,
le cou représentait plus du tiers de la 
longueur du corps. «Nous nous sommes
demandés comment un tel cou portant
une lourde tête pouvait être soutenu et se
mouvoir», souligne Daniela Schwarz.

Comparaison avec les oiseaux 
Pour les deux chercheurs, les sacs aériens
fixés aux vertèbres cervicales devaient
jouer un rôle essentiel. Les oiseaux qui
sont les descendants des dinosaures pos-

P A R  G R E G O R  K L A U S

I M A G E  E N  A R R I È R E - F O N D  R D B / C O R B I S

Grand sac aérien 
dans la région 
de la poitrine

Sac aérien dans le cou

Poumon

Sac aérien dans la région du tronc

L
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type ressemble au premier, mais avec un
système moins développé de sacs aériens,
des côtes plus longues et une mobilité
moyenne.

Conséquences sur la locomotion 
Cette nouvelle image de la structure du
cou entraîne des conséquences sur toute la
morphologie des sauropodes. «Il faudra
que les musées réajustent un grand nom-
bre de leurs squelettes», note Christian
Meyer. La locomotion des sauropodes doit
aussi être reconsidérée. Le directeur du
Musée d’histoire naturelle espère que les
traces fossilisées des sauropodes seront
ainsi mieux comprises. Les résultats sont
aussi très importants pour la paléobio-
logie. Un cou flexible avec un large rayon
d’action signifie que le dinosaure était en
mesure de s’alimenter au moyen de 
plantes très variées poussant à diverses
hauteurs, alors que les espèces de sauro-
podes avec des cous moins mobiles se
nourrissaient plutôt au sol ou dans les
buissons.

Le travail des scientifiques n’est de
loin pas terminé.En collaboration avec des
chercheurs de la Haute école spécialisée
de la Suisse du Nord-Ouest, ils animent
actuellement leurs prototypes de dinosau-
res à l’aide de l’ordinateur. Les résultats
sont prometteurs: en le reconstituant, on
remarque clairement que le ressort formé
par les côtes du cou permettait de soulager
les vertèbres cervicales et que le système
des sacs aériens répartis autour des vertè-
bres rendait la colonne vertébrale très sta-
ble.Ces sauropodes reconstitués semblent
donc viables et pourraient correspondre à
l’image la plus vraisemblable des géants
disparus.

tronc

comme l’autruche qui possède un
système développé de poches d’air, afin
de rechercher les marques des points
d’ancrage et des cavités laissées par les
sacs aériens.

Les analyses et les calculs montrent
que le cou de nombreux sauropodes était
muni de tout un réseau de grandes et peti-
tes poches d’air se chevauchant partielle-
ment. La chercheuse pense qu’il devait y
en avoir au moins douze autour des vertè-
bres cervicales, allégeant ainsi de 30 pour
cent le poids du cou chez le brachiosaure.
Des estimations semblables peuvent être
faites pour le tronc, ce qui montre que 
le poids de nombreux dinosaures a été 
longtemps surévalué. Les sauropodes 
n’étaient donc pas des lourdauds mala-
droits.Leur constitution légère les rendait
au contraire étonnamment mobiles.

Fonction de soutien et de contrôle
Les chercheurs se sont également deman-
dés si le système des sacs aériens n’avait
pas permis de stabiliser le cou. Jusqu’ici,
on pensait en effet que ce dernier était
principalement soutenu par les muscles,
les tendons et les articulations. Cette 
théorie doit maintenant être totalement
revue.Chez les sauropodes, les nombreux
sacs aériens formaient une sorte de tube
flexible allant du tronc jusqu’à la tête.Des
expériences avec des prototypes équipés
de ballons gonflables ont montré qu’une
fonction de soutien était possible. «Ces
sortes de tubes remplis d’air soutenaient
certainement la colonne vertébrale
depuis le bas», relève la scientifique, en
précisant que «les sauropodes n’avaient
ainsi pas besoin de beaucoup de force
musculaire pour mouvoir leur cou ou le
maintenir à l’horizontale.» La chercheuse

pense que les sacs reliés entre eux débou-
chaient sur une grande poche d’air située
dans la poitrine et dont la pression pou-
vait être commandée. Ce réservoir était
certainement lié aux poumons.

En fonction des différents systèmes
de sacs aériens, il est possible de différen-
cier trois structures de cou.Le type le plus
mobile possède trois tubes d’air parallèles
entourant la colonne vertébrale. Les
mécanismes osseux de soutien comme les
côtes ne sont en revanche que peu déve-
loppés, contrairement au deuxième type.
Au lieu d’un troisième tube, celui-ci ne
possède que des protubérances en forme
de bulles sur la colonne vertébrale.Le cou
est avant tout soutenu par de longues
côtes, formant une sorte de ressort à
lames relativement rigide. Le troisième

Grâce à la tomographie par neutrons et par 
rayons X, il a été possible de visualiser la réparti-
tion des sacs aériens à l’intérieur des vertèbres
des dinosaures. Images Musée d’histoire naturelle de Bâle
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Nulle part en Europe, les étrangers établis de longue date
ne doivent attendre aussi longtemps qu’en Suisse pour
être naturalisés. Par ailleurs, les obstacles à la naturalisa-
tion varient considérablement d’une région à l’autre,
comme le montre une étude de l’Université de Berne. 

n Europe, la Suisse fait partie des
pays qui comptent le plus fort
taux d’étrangers. Mais ces 20
pour cent s’expliquent pour des
raisons internes: en effet, aucun

autre pays européen ne demande aux 
«étrangers» d’attendre aussi longtemps
pour devenir des «nationaux». Il faut avoir
vécu douze ans en Suisse avant de pouvoir
déposer une demande de naturalisation.
Dans l’Union européenne, la moyenne est
de tout juste sept ans.Dans notre pays,cette
période peut parfois durer quinze ans et
plus, car en matière de naturalisation, la
décision ne relève pas uniquement des
autorités fédérales, mais aussi – fait unique
en Europe – des cantons et des communes.
Or à l’approche de l’année électorale 2007,
des partis politiques comme les Démocra-
tes suisses et l’UDC réclament par le biais
d’une initiative populaire un durcissement
du droit de la naturalisation.

De plus en plus xénophobe?
La Suisse devient-elle de plus en plus
xénophobe ? « Difficile à dire », estime 
Brigitte Studer.Cette historienne s’est pen-
chée avec Gérald Arlettaz sur les pratiques
de naturalisation durant les 130 dernières
années, ainsi que sur le discours qui leur 
a été associé. «Depuis les années 1980,
note-t-elle, la Suisse est devenue plus libé-
rale, avec des innovations comme la double
nationalité ou le maintien sans condition 

E

Le passeport suisse
se mérite 

P A R  A N I T A  V O N M O N T

I L L U S T R A T I O N  C H R I S T O P H E  V O R L E T

de la citoyenneté helvétique pour les 
Suissesses qui épousent un étranger.»
Dans le même temps, la naturalisation 
des étrangers de la deuxième génération
nés en Suisse (le droit du sol) a été rejetée 
trois fois en votation populaire. Et si 
la question des étrangers est appréhendée
de manière libérale dans l’administration,
les médias et les sciences sociales,
la chercheuse observe «un discours 
xénophobe,présent depuis les années sep-
tante avec l’initiative Schwarzenbach,
et qui continue à être distillé avec succès
notamment par l’UDC, au moyen, par
exemple, d’affiches manipulatrices avant
les votations.»

Clivage ville-campagne
Les naturalisations ont longtemps été 
un phénomène presque exclusivement
urbain. Les communes rurales n’y sont
confrontées que depuis quelques années,
comme le montre le projet qu’a mené 
Brigitte Studer dans le cadre du Pro-
gramme national de recherche «Intégra-
tion et exclusion» (PNR 51). Outre le 
clivage ville-campagne, on observe aussi
des différences d’une ville à l’autre.

Une analyse approfondie des exem-
ples de Berne, Bâle et Genève montre que
Berne, par exemple, «a naturalisé entre
1874 et 1990 presque neuf fois moins de
gens que Bâle», relève Erika Luce, l’une
des quatre collaboratrices au projet. Sur le
plan national également, Bâle présente
durant ces années le plus grand nombre de
naturalisations d’étrangers.
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Mais au niveau législatif, la ville de Berne
est aujourd’hui la plus libérale, car elle
applique le principe de la «présomption
d’intégration».Ce sont les autorités exécu-
tives, et non le peuple ou les autorités
législatives, qui décident d’octroyer le 
passeport suisse.A Genève, les communes
de domicile sont impliquées dans la 
procédure de naturalisation, mais c’est 
le gouvernement cantonal qui décide en 
dernière instance.

Intégration au lieu d’assimilation
«Dans la pratique, les trois villes se mon-
trent libérales, résume Anina Gidkov, qui a
également collaboré au projet. Bâle et
Genève qui n’ont pas de présomption 
d’intégration ancrée dans leur législation
se basent aussi sur l’intégration des candi-
dats et non plus sur leur assimilation.» Par

La naturalisation apolitique  

L’équipe de recherche du PNR 51 fait les
recommandations suivantes pour une prati-
que de naturalisation plus efficace, qui exclut
l’arbitraire et les décisions subjectives:
Uniformité : un règlement de naturalisation
unique et valable dans l’ensemble de la
Suisse devrait être introduit. Acte apolitique:
la procédure de naturalisation devrait deve-
nir un acte administratif, avec obligation de
motiver la décision, comme c’est aujourd’hui
le cas dans toute l’Europe (sauf en Suisse).
Présomption d’intégration : une personne
qui a vécu en Suisse durant une période
déterminée fixée par la loi ne devrait plus
avoir à prouver son intégration. C’est l’Etat
qui devrait établir une non-intégration éven-
tuelle. Réduction de la durée de résidence
requise: le délai de 12 ans, qui fait de la Suisse
le pays européen le plus restrictif, devrait être
abaissé. Communes seulement consultées:
les communes ne devraient pas prendre de
décision dans la procédure de naturalisation,
mais être seulement consultées. 

intégration, on entend un processus réci-
proque, au sens défini par la loi fédérale
sur les étrangers adoptée récemment
(même si cette dernière ne s’applique pas
aux naturalisations). Celle-ci prévoit une
ouverture de la population suisse tout
comme la volonté de s’intégrer de la 
part des étrangers. Et exige notamment de
ces derniers qu’ils respectent l’Etat 
de droit et les principes démocratiques,
qu’ils apprennent une langue nationale 
et manifestent leur volonté de participer 
à la vie économique et d’acquérir une 
formation.

L’assimilation qui prévalait entre 
la Première Guerre mondiale et les années
1970, notamment  par peur de la surpo-
pulation étrangère, exige en revanche 
une adaptation unilatérale et culturelle à la
«suissitude» – même si la définition de ce
terme a varié avec le temps.«Non suisse» a
en effet signifié tour à tour « juif» ou «en
mauvaise santé». Et veut parfois dire
aujourd’hui «kosovar» – de nombreuses
communes rurales partant encore du prin-
cipe de l’assimilation.

Comme l’explique Brigitte Studer, la
naturalisation au cours des 130 dernières
années a contribué à définir ce qui 
est suisse et ce qui ne l’est pas. Elle a éga-
lement été un «moyen de définir qui a
accès à quels droits». Aujourd’hui encore,
l’aide sociale est du ressort des communes.
Or certaines surveillent si quelqu’un 
risque de se retrouver à leur charge. Et 
les bénéficiaires de rentes ne sont souvent
pas naturalisés.

Naturalisation à trois niveaux
Dans ce système de naturalisation à trois
niveaux, les communes sont l’instance 
«qui favorise le plus des estimations 
subjectives, souligne Brigitte Studer. Par
exemple par le biais de critères d’assimila-
tion ou de décisions anonymes dans les
urnes.» Ainsi,même si la Confédération, la
plupart des cantons et les grandes villes
s’appuient sur le principe d’intégration 
et définissent la procédure comme 
administrative, les possibilités de naturali-
sation à la campagne resteront clairement 
limitées, tant que les communes seront
nombreuses à suivre une autre voie.

suisse
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ont toutefois été con-
tradictoires. Avant le

début de la migration, les
oiseaux étudiés se fiaient plutôt au ciel –
soit à la lumière polarisée – et réglaient
leur compas magnétique. Lors de la
migration, l’inverse se produisait.
L’énigme semble maintenant résolue. La
chercheuse suisse Rachel Muheim a
montré que la lumière polarisée servait
de référence. Elle est arrivée à cette 
conclusion en étudiant le bruant des 
prés (Passerculus sandwichensis), un
oiseau migrateur qui couve dans le delta 
du Yukon en Alaska puis hiverne en
Amérique centrale.

Elle a soumis les oiseaux durant une
heure à un plan de polarisation artificiel
au lever ou au coucher du soleil. Grâce à
un filtre, la bande de polarisation maxi-
male a été modifiée de 90 degrés. Les 
bruants pouvaient sentir le champ 
magnétique et voir l’horizon. Ils ont rapi-
dement intégré les changements et leur
compas magnétique a été ajusté. La cher-
cheuse a fait la même expérience avec
l’horizon voilé et le champ magnétique a
alors été le seul indicateur.

Meilleur système de référence
Selon la biologiste, cette énigme n’a pas
pu être résolue plus tôt car la polarisa-
tion artificielle se faisait à une heure que
les oiseaux ne reconnaissaient pas. La
lumière polarisée est le meilleur système
de référence. Il fonctionne sans horloge
interne, est facile à détecter et est con-
stant, ce qui n’est pas le cas pour le
champ magnétique terrestre. Le pôle
magnétique ne recouvre en effet pas le
pôle géographique et il est instable. Un
facteur négligeable pour l’homme, mais
pas pour les oiseaux migrateurs qui
nichent près du cercle polaire.

Science (2006), vol. 313, pp. 837–839

es oiseaux migrateurs ont besoin
d’une boussole. Les jeunes de
toute façon car seules la direction
de la migration et la durée du vol

sont innées chez eux. Les adultes con-
naissent certes le chemin grâce à des
repères géographiques comme les côtes
ou les cours d’eau. Mais cela n’est pas
possible de nuit ou par mauvais temps.
Les oiseaux migrateurs ont donc besoin
de plusieurs indicateurs:
• Leur horloge interne leur permet de

déterminer les points cardinaux en
fonction de la position du soleil.

• Le ciel nocturne tourne autour d’un axe
nord-sud et l’étoile polaire indique tou-
jours le nord dans l’hémisphère nord.
A l’instar des vieux loups de mer, les
oiseaux savent se diriger d’après les
astres.

• Leurs yeux sont sensibles au plan de
polarisation de la lumière. Au lever et
au coucher du soleil, la bande de polari-
sation maximale passe à la verticale de
l’horizon par le zénith. Son orientation
varie selon les saisons et le degré de
latitude. Les oiseaux n’ont pas besoin
de connaître le lieu ou la date : à tout
moment et partout l’orientation nord-
sud partage exactement l’angle entre
les deux bandes le matin puis le soir ou
inversement (voir graphique).

• Lorsque des nuages voilent le ciel, les
oiseaux se dirigent grâce au champ
magnétique terrestre. On suppose que
les organes sensoriels nécessaires se
situent dans l’œil droit et la partie supé-
rieure du bec.

Celui qui utilise différents instruments
d’orientation doit les ajuster entre eux,
selon un système de référence. Mais
lequel? De nombreuses expériences ont
tenté d’élucider cette question en modi-
fiant certains indicateurs. Les résultats

LPourquoi les oiseaux migra-
teurs sont-ils capables de

s’orienter partout? Une 
expérience astucieuse a permis

à une jeune biologiste suisse 
de répondre à cette question

controversée.

Le sixième sens des 
oiseaux migrateurs 
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erché à 3500 mètres d’altitude, le
Jungfraujoch se situe au cœur
du mythe alpin figuré par le
triptyque Eiger, Mönch et Jung-
frau. L’odeur de curry qui flotte

dans l’air et la frénésie de touristes asiati-
ques au souffle court contrastent fortement
avec le calme qui se dégage des géants 
glacés de l’Oberland. C’est pourtant l’essor
touristique de la région à la fin du XIXe 
siècle qui, depuis 75 ans, permet aux cher-
cheurs de se rendre dans la plus haute 
station de recherche d’Europe.Son dévelop-
pement est en effet intimement lié à la con-
struction du chemin de fer de la Jungfrau,
achevée en 1912. Tout au long de l’année,
ce dernier ouvre les portes de la haute 
altitude aux scientifiques du monde entier.

Des laboratoires creusés dans le glacier
C’est en 1920 que le météorologue et explo-
rateur Alfred de Quervain réalise l’intérêt
du site et lance l’idée d’y établir une station
de recherche permanente. Deux ans plus
tard, des astronomes genevois installent
leur télescope au Jungfraujoch,sur le toit de
l’hôtel Berghaus. En 1925, Quervain fait
construire une station météorologique,
sorte de radeau flottant sur les névés 
bordant l’abîme du versant nord du col. Au
temps de ces pionniers, des cavernes 
creusées dans la neige et la glace servent 
de laboratoire tandis que les scientifiques
partagent l’hôtel avec les touristes, ou 
dorment simplement sous tente. Le besoin
d’une infrastructure se fait rapidement 
sentir. Soutenu, entre autres, par la Société 
helvétique des sciences naturelles et la
Société des chemins de fer de la Jungfrau,
le projet,qui se veut international et ouvert
à toutes les disciplines scientifiques, est
finalisé par Walter Rudolf Hess, futur 
Prix Nobel de médecine. La station est
inaugurée le 4 juillet 1931.

P A R  P H I L I P P E  M O R E L

P H O T O S  F O N D A T I O N  H F S J G

Les mutations du
Jungfraujoch

Depuis 1931, la station de recher-
che du Jungfraujoch accueille des
scientifiques venus y scruter les
cieux. Mais changements clima-
tiques obligent, c’est l’atmos-
phère qui est aujourd’hui au
cœur de leurs préoccupations.

P

Les premiers chercheurs au Jungfraujoch occupaien t des installations de fortune (tout en haut), mais déjà avec
une vue sur le glacier d’ Aletsch. La première station météo est ouverte en 1925 (tout en bas) et l’Observatoire du
Sphinx douze ans plus tard (au milieu).
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refroidir la Terre. Elles influencent égale-
ment la formation des nuages car elles 
servent de noyaux de condensation aux
gouttelettes dont ils sont composés. Davan-
tage de particules fines signifient des 
nuages comportant des gouttelettes plus
nombreuses, mais plus petites. Or ces nua-
ges réfléchissent mieux la lumière du soleil.
De plus, leur durée de vie est accrue car les
petites gouttelettes ont plus de peine à tom-
ber sous forme de pluie. Là aussi le bilan
radiatif de la Terre, soit l’équilibre entre 
l’énergie solaire arrivant sur la planète et
celle qui est réémise, est modifié.

«Nos travaux au Jungfraujoch servent
également à surveiller la température des
différentes couches de l’atmosphère, relève
le professeur. Nous pourrons ainsi non 
seulement vérifier l’augmentation de la
température actuellement prévue près de 
la surface de la Terre mais aussi celles 
de couches supérieures où des change-
ments de température pourraient influen-
cer d’importants paramètres climatiques
comme la formation des nuages ou les
échanges de masses d’air entre stratos-
phère et troposphère.» Les chercheurs
lausannois s’intéressent particulièrement à
repérer d’éventuelles fuites d’ozone entre la
basse stratosphère, où l’ozone nous protège
des rayons UV du soleil,et la troposphère où
il est un gaz à effet de serre. Ce travail de
longue haleine est capital pour une meil-
leure compréhension de l’atmosphère et de
son évolution dans un contexte de change-
ments climatiques.Ce faisant, il permet éga-
lement d’affiner les modèles climatiques.
Appuyé à la barrière de la plateforme du
Sphinx, face au vide, on comprend d’autant
mieux l’intérêt des chercheurs pour le 
climat quand on sait que la station est cons-
truite dans un permafrost très sensible au
réchauffement !

En 1922, des astronomes genevois installent 
leur télescope au Jungfraujoch (ci-dessus). 
L’observatoire construit plus tard abrite aujourd’hui
un système radar (à droite).

A ses débuts,elle est très prisée des physio-
logistes qui viennent y étudier les effets du
manque d’oxygène sur l’organisme.A 3500
mètres, la pression atmosphérique n’équi-
vaut plus en effet qu’aux deux tiers de celle
relevée au niveau de la mer. Mais c’est sur-
tout le ciel du Jungfraujoch qui attire les
chercheurs. Astronomes et spécialistes du
rayonnement cosmique s’y pressent. C’est
ainsi que l’Observatoire du Sphinx vient
compléter la station en 1937. Aujourd’hui
encore, il est l’emblème de la station. En
1950, l’Unesco l’orne d’un dôme protégeant
chercheurs et équipement des conditions
extrêmes qui règnent là-haut: des tempé-
ratures oscillant entre +12°C et -30°C et des
vents soufflant jusqu’à 260 km/h ! Dans les
années 1960, l’observatoire pourra même
s’enorgueillir de posséder le plus gros téle-
scope en activité en altitude. Mais victime
de son succès, le Sphinx ne suffit plus à
accueillir tout le monde. C’est ainsi qu’un
second observatoire est construit en 1967
au-dessus de Zermatt, au Gornergrat. Les
astronomes y déménagent définitivement
en 1998.

Des étoiles à l’atmosphère
La station du Jungfraujoch a trouvé une
nouvelle jeunesse.Elle joue aujourd’hui un
rôle important au niveau international dans
l’étude du climat et de l’atmosphère. En
témoigne son entrée dans le réseau des 
23 stations de surveillance de l’atmosphère
GAW (Global Atmospheric Watch) de l’Or-
ganisation météorologique mondiale. Mais
le télescope et le dôme astronomique ne
sont pas pour autant désaffectés. Ce der-
nier abrite maintenant le radar optique
(Lidar) du Laboratoire de pollution atmos-
phérique et du sol de l’EPFL. Cet instru-

Le FNS est le plus grand 
bailleur de fonds
Depuis 1973, la fondation « Stations de recher-
che alpine de haute altitude du Jungfraujoch 
et du Gornergrat » assure la gestion des deux
sites. Le FNS contribue activement au finance-
ment de la station de recherche du Jungfraujoch
depuis 1965 et en est aujourd’hui le plus im-
portant bailleur de fonds. Dans le cadre de 
l’encouragement de la recherche libre, il y 
soutient également plusieurs projets.

ment ausculte l’atmosphère à l’aide d’un
faisceau laser et mesure l’évolution à long
terme de certains paramètres atmosphéri-
ques. «Les mesures Lidar sont importantes
pour la surveillance des changements cli-
matiques», explique le professeur Hubert
van den Bergh. Au Jungfraujoch,son équipe
s’intéresse particulièrement à la distribu-
tion de la vapeur d’eau, de l’ozone et des
particules fines dans l’atmosphère ainsi
qu’à la température de cette dernière.

«Sous forme de vapeur, l’eau est  le plus
important gaz à effet de serre. D’après les
modèles climatiques, un réchauffement 
de l’air au niveau de la surface terrestre
implique une augmentation de la vapeur
d’eau dans l’atmosphère,souligne-t-il.C’est
pourquoi nous avons entrepris ces mesures
à long terme.» Celles-ci permettent égale-
ment de calibrer les données que recueil-
lent des satellites. Elles aident encore 
MétéoSuisse dans l’élaboration de ses pré-
visions météorologiques. Juste retour des
choses, les informations récoltées par les
ballons sondes de cette institution permet-
tent à leur tour de calibrer le radar optique.

Les particules fines ont aussi une
influence importante sur les mécanismes 
de régulation thermique de la Terre en
réfléchissant une partie non négligeable du 
rayonnement solaire vers l’espace, contri-
buant ainsi à atténuer l’effet de serre et à
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Le Lidar, ou radar optique, permet de mesurer certains paramètres de l’atmosphère. Au Jung-
fraujoch, des chercheurs de l’EPFL l’utilisent pour traquer le puissant gaz à effet de serre qu’est 
la vapeur d’eau. D’autres applications sont plus inattendues ! Texte: Philippe Morel;  illustrations: Andreas Gefe

Sonder l’atmosphère avec un laser

Ill.1   Lidar est l’acronyme de « LIght Detection
And Ranging», que l’on peut traduire par 
«détection et télémétrie par ondes lumineu-
ses ». Il fonctionne selon le même principe
qu’un radar mais utilise des ondes électro-
magnétiques de longueur d’onde beaucoup
plus petite. Dans l’Observatoire du Sphinx,
un laser génère chaque seconde de 2 à 100
impulsions, d’une durée de 3.5 nanosecon-
des et de longueur d’onde fixe et connue. 
Un jeu de miroirs permet de les diriger dans
l’atmosphère.

Ill. 2  Lors de son parcours, le faisceau lumi-
neux interagit de plusieurs manières avec la
matière qu’il rencontre. Dans  le cas de la va-

trahit la présence de molécules d’eau. La
vitesse de la lumière étant connue, l’analyse
du temps mis entre l’émission et la réception
d’une impulsion lumineuse permet de calcu-
ler la distance à laquelle se trouvent ces
molécules. En comparant l’intensité des lu-
mières rétrodiffusées par l’eau et par l’azote,
dont la concentration dans l’atmosphère est
connue de manière indépendante, il est ainsi
possible de mesurer la teneur en vapeur
d’eau à différentes altitudes.

Ill. 5  Pour chaque type de molécule analysé,
les chercheurs établissent un graphique
représentant sa concentration à une altitude
et à un temps donnés.

Lidar au quotidien 

Sur la route, vous apercevez au loin une série
de flashs rouges. Inutile de planter sur 
les freins, un Lidar, ou radar optique, vient de
vous prendre en flagrant délit d’excès de
vitesse… 
Comme expliqué plus haut, le Lidar permet de
mesurer la distance à un objet, votre voiture
par exemple. En envoyant une série d’impul-
sions lumineuses à un intervalle de temps
connu, il devient possible de déterminer 
l’évolution de cette distance par rapport au
temps, c’est-à-dire votre vitesse. Souriez,
vous êtes flashé !

peur d’eau, cette dernière va en rétrodiffuser
une petite partie vers le sol en modifiant légè-
rement sa longueur d’onde. Cette modifica-
tion est propre à chaque molécule.

Ill. 3  Dans la coupole de l’Observatoire, le
grand miroir du télescope, dont l’axe optique
est orienté parallèlement à celui du faisceau
laser, capte le rayonnement rétrodiffusé par
la vapeur d’eau et le concentre sur un détec-
teur de lumière appelé photomultiplicateur.
Celui-ci le transforme en un signal électrique
qui est ensuite numérisé et analysé.

Ill. 4  Une modification caractéristique de la
longueur d’onde de la lumière rétrodiffusée
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interview

Une élite divisée rend 
la politique intéressante 

L’élite politique suisse exerce une grande influence sur les résultats des
votations populaires. Selon le politologue zurichois Hanspeter Kriesi, le
contenu des campagnes est toutefois moins décisif que les coalitions
entre partis.

M. Kriesi, qui figure parmi l’élite politique ?
Hanspeter Kriesi: Toutes les personnes et
les groupements qui participent au débat
public lors d’une campagne de votation.
Notre étude prend avant tout en compte les
partis politiques. Il y a aussi les associa-
tions, mais elles sont toujours comprises au
sein des coalitions de partis. En Suisse, on
n’aime pas trop parler d’élites. Il n’y a pour-
tant pas que le «peuple». Les décisions du
peuple sont «préfabriquées» par une 
élite. Et même quand des parlementaires
s’adressent à leurs électrices et électeurs,

c’est bien une élite qui apporte les argu-
ments au débat et non la population. L’élite
forme des coalitions,émet des mots d’ordre,
mobilise et tente de convaincre.

Quel est le rôle de l’élite lors des campagnes
de votation ?
Son influence est très forte. Le résultat des
votations dépend beaucoup des coalitions
formées entre partis. Quand l’élite est unie,
le peuple n’a pas d’autre alternative que de
suivre. Les difficultés surviennent lorsque
l’élite est divisée. Plus la division est mar-

quée et plus les chances seront faibles que
le Conseil fédéral puisse imposer son point
de vue lors d’une votation. La participation
au scrutin en dépend aussi : plus la cam-
pagne est vive et plus la participation sera
élevée.

Vous avez mentionné les associations. Leur
rôle dans le financement des campagnes est
discuté. L’argent peut-il servir à acheter une
votation ?
Des chercheurs l’ont certes déjà prétendu,
mais la réalité est autre. Le rapport entre
l’intensité d’une campagne et le résultat
d’une votation est faible. Lors d’une cam-
pagne très vive, il est assez vraisemblable
que le résultat suive la direction souhaitée.
Pourtant, comme je l’ai dit, ce qui est pré-
pondérant c’est l’union ou la division de 
l’élite par rapport à l’objet soumis au vote.
Il faut en outre faire la différence entre

interview

P A R  A N D R E A S  M E R Z

P H O T O S  F A B I A N  B I A S I O
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« Plus le camp bourgeois est 
divisé et plus les chances seront 
grandes qu’un projet échoue. »

Le contenu et l’intensité d’une campagne
jouent-ils encore un rôle ?
La campagne n’est intense que lorsque 
l’élite est divisée. Lorsqu’elle est unie, l’en-
jeu est limité et la participation au scrutin
reste faible.C’est notamment le cas lors des
référendums obligatoires qui ne sont pas
combattus, comme lors de modifications de
la Constitution. C’est ce qui est arrivé avec
l’article sur la formation soumis au vote en
mai 2006.

Pourrait-on donc dire que les campagnes
polarisées sont bonnes pour la démocratie
directe ?
Effectivement, car plus l’élite est partagée
et plus les citoyennes et les citoyens s’in-
téressent à la politique et participent. C’est
très clair.

Les partis ont perdu beaucoup de membres
au cours des dernières années et les médias
ont gagné en importance. Quelles en sont les
conséquences ?
Cela signifie que les élites politiques 
contrôlent moins le comportement des 
citoyens lors des votations. Leur influence
est toujours importante, mais des surprises

Pourquoi la formation de coalitions est-elle
si importante ? 
Lorsqu’un parti gouvernemental – le plus
souvent le Parti socialiste (PS) ou l’Union
démocratique du centre (UDC) – fait 
cavalier seul pour un projet, la probabilité
que le gouvernement puisse le faire passer
diminue. Quand deux partis se distancient,
cela devient très problématique. Les 
partis bourgeois jouent alors un rôle décisif
car ils disposent en Suisse de la majorité
naturelle. Plus le camp bourgeois est divisé
et plus les chances seront grandes qu’un
projet échoue.

initiatives et référendums. Les initiatives
sont pratiquement toujours rejetées dans
les urnes, même si beaucoup d’argent 
est investi dans la campagne. Le rapport
entre argent et résultat est plus étroit pour 
les référendums. Mais il arrive également
qu’un groupe investisse beaucoup bien
qu’il n’ait pratiquement aucune chance 
de succès. Cela a été le cas lors du référen-
dum contre la loi sur les étrangers et 
sur l’asile.

Hanspeter Kriesi est professeur ordinaire de
science politique comparée à l’Université de
Zurich et directeur du « Center for Compara-
tive and International Studies » (CIS) de 
l’Université et de l’EPF de Zurich. Il dirige en
outre le Pôle de recherche national « Défis
posés à la démocratie au XXIe siècle » (PRN
Démocratie), qui a débuté en octobre 2005.
Ses recherches sur l’influence des élites ont
été menées indépendamment du PRN Démo-

cratie. Le professeur Kriesi et ses collabora-
teurs ont étudié la formation de coalitions 
au sein des élites sur la base de 209 objets
soumis à votation entre 1981 et 2004. L’inten-
sité et l’orientation des campagnes ont été
mesurées en utilisant les annonces politiques
publiées dans six quotidiens durant les quatre
semaines précédant le scrutin.

www.nccr-democracy.unizh.ch

Hanspeter Kriesi

« Quand l’élite est unie, le 
peuple n’a pas d’autre alternative 
que de suivre. »
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Quelle est l’influence d’une personnalité
charismatique telle que Christoph Blocher
dans la formation de coalitions ?
Cette question est fondamentale et pour le
moment je n’ai pas pu y répondre de 
manière définitive. Nous l’étudions dans le
cadre du Pôle de recherche national (PRN) 
«Défis posés à la démocratie au XXIe 
siècle». Il s’agit de la personnalisation de la
politique et de la tendance d’avoir des
interférences populistes entre un leader
charismatique et la base de la population.

On constate dans toute l’Europe que
les partis perdent du poids en tant 
qu’organisations intermédiaires et que le
pouvoir d’influence se déplace sur certai-
nes personnalités. Cette tendance se 
produit également en Suisse mais à un
niveau plus faible. La globalisation est le
deuxième enjeu important. Nous étudions
actuellement l’impact sur les processus
nationaux de décision du transfert 
des compétences vers des organismes
supranationaux comme l’Union euro-
péenne (UE). Cette question est également
importante pour la Suisse, par exemple
dans l’application autonome du droit
européen.

On prétend toujours que la Suisse pourrait
être un modèle démocratique pour l’UE.
Qu’en pensez-vous ?
Oui, effectivement. La Suisse est une sorte
de laboratoire démocratique. Nous avons
sur une petite échelle des systèmes démo-
cratiques très différenciés du point de 
vue institutionnel et nous avons beaucoup 
d’expérience en matière de démocratie
directe. C’est aussi intéressant pour 
d’autres Etats.Les Pays-Bas débattent ainsi
en ce moment de l’opportunité d’introduire
le référendum. La démocratie directe peut
tout à fait être un article d’exportation.
www.nccr-democracy.unizh.ch

Hanspeter Kriesi 2006. Role of The Political Elite in
Swiss Direct-Democratic Votes, Party Politics, vol. 12,
5: 599-622 .
Hanspeter Kriesi 2005. Direct Democratic Choice:
The Swiss Experience. Lanham: Lexington Press.

Non. Mais la situation est devenue plus
complexe. Dans le cas du paquet fiscal,
les cantons ont joué un rôle décisif. Ils ont 
utilisé pour la première fois l’instrument
du référendum.

Cet automne, l’acceptation des lois sur les
étrangers et sur l’asile a également été une
surprise. Pourquoi le résultat a-t-il été si 
net ? Le camp bourgeois était pourtant aussi
divisé. 
Oui, mais il y a eu peu de mots d’ordre
divergents dans les cantons. Et malgré la
constitution d’un comité bourgeois, les
partis n’étaient pas aussi profondément
divisés que les médias le prétendaient. Le
pourcentage de oui a pratiquement été
aussi élevé que lors des objets votés en
1999, 1994 et 1987.

Si nous comparons ce résultat avec le
rejet de l’initiative de l’UDC «contre l’abus
de droit d’asile» de 2002, on remarque que
le Parti démocrate-chrétien (PDC) et le
Parti radical-démocratique (PRD) étaient
alors opposés au projet. Cette fois,
l’UDC est parvenue à ses fins en faisant
cause commune avec ces deux formations
politiques.

sont possibles. Ces derniers temps, il est
justement arrivé plus fréquemment que 
les résultats divergent totalement de ce à
quoi on s’attendait. Je pense que les médias
contribuent à l’émergence d’un comporte-
ment plus volatil lors des votations.

Il faut également tenir compte de la
polarisation qui s’est produite ces dernières
années en politique. Les campagnes n’en
deviennent que plus intenses, ce qui signi-
fie que l’opposition a de meilleures chances
de contrer les projets du gouvernement.On
peut citer à ce propos les objets votés en
février et en mai 2004, dans la période qui 
a suivi l’élection de Christoph Blocher 
au Conseil fédéral, le contre-projet à l’ini-
tiative Avanti, le paquet fiscal ou la onzième
révision de l’AVS, par exemple.

Cela veut-il dire que la formation de coali-
tions a perdu de l’importance ?

interviewinterview

«Je pense que les médias
contribuent à l’émergence

d’un comportement plus
volatil lors des votations.»

«La Suisse est une sorte
de laboratoire démo-
cratique avec beaucoup
d’expérience.»

«Dans toute l’Europe, les
partis perdent du poids
en tant qu’organisations
intermédiaires.»
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ai vécu pendant près de dix ans à Zurich
avec ma famille. C’est pendant cette
période formidable que mes deux
enfants sont nés. Mais il y a trois ans, la
situation dans mon pays, la Géorgie, a

fortement changé. Le nouveau président Mikheil 
Saakachvili et son gouvernement sont résolu-
ment tournés vers les réformes. Je suis rentré 
au pays pour participer au processus de recon-
struction dans les domaines de la science et de la
formation.Tbilissi compte beaucoup d’étudiants
doués: j’aimerais leur offrir la possibilité de
devenir des scientifiques et de poursuivre leur
formation à l’étranger pour ramener ensuite
leurs connaissances au pays.

A l’Institut de physique de l’Université de
Zurich, j’ai travaillé avec les professeurs Hugo
Keller et Alex Müller. Ce dernier a reçu en 
1987 avec Georg Bednorz le Prix Nobel pour la
découverte des supraconducteurs de haute tem-
pérature. C’est un domaine où de nombreuses
questions restent ouvertes et nous les étudions
ensemble. D’un côté, nous tentons de compren-
dre le mécanisme de la supraconductivité 
de haute température. Il existe de nombreux
modèles théoriques et nous devons mettre au
point des expériences pour les tester. De l’autre,
il s’agit de trouver des matériaux susceptibles de
devenir supraconducteurs à température relati-
vement haute.

A mon retour en Géorgie, j’ai été nommé
professeur de physique et membre du Conseil
scientifique, le comité directeur le plus haut
placé de l’Université de Tbilissi. L’un de nos plus
gros problèmes réside dans la qualité de la
recherche. Nous nous efforçons donc de mettre

Alexander Shengelaya,
physicien, a choisi de
rentrer en Géorgie pour
prendre part aux réfor-
mes dans les domaines
de la recherche et de la
formation. Il bénéficie
du soutien du pro-
gramme Scopes pour
l’Europe de l’Est.

sur pied de bons laboratoires avec nos collègues
chimistes et biologistes. Il est important de 
pouvoir vérifier les théories par l’expérimenta-
tion, pas seulement de les enseigner. Grâce à
notre projet Scopes*, mes étudiants peuvent se 
rendre en Suisse et y effectuer leurs expériences.
Le projet a également couvert les frais de trans-
port d’un spectromètre à résonance magnétique
que m’a offert Alex Müller. Cet instrument, le
premier du genre à l’Université de Tbilissi, nous
permet d’effectuer de belles expériences.

Les réformes politiques ont eu une influence
sur la vie quotidienne. Dans les villes, les routes
et l’infrastructure ont été améliorées. L’objectif
de la Géorgie est de se rapprocher de l’Union
européenne et de l’OTAN. Ce que la Russie 
voit d’un mauvais œil. Nous dépendons évidem-
ment du gaz et du pétrole russes, mais moins
aujourd’hui qu’il y a cinq ans, car notre gouver-
nement cherche ailleurs d’autres fournisseurs en
énergie. J’ai un peu peur lorsque je pense à 
l’hiver. L’an dernier, le gazoduc qui achemine le
gaz depuis la Russie a été dynamité côté russe et
nous avons eu très froid durant quelques jours.
Nous avons en revanche un bon contact avec les
collègues russes de la Kazan State University
avec lesquels nous collaborons, même si nous ne
pouvons pas nous rendre mutuellement visite.
Je trouve que les politiciens devraient prendre
exemple sur les scientifiques. J’espère vraiment
qu’ils trouveront un langage commun.
Propos recueillis par Erika Meili

*Mené par le FNS en collaboration avec la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), le programme 
de recherche Scopes encourage la collaboration scientifique
entre la Suisse et l’Europe de l’Est (ex-républiques soviéti-
ques comprises).

Reconstruction en Géorgie
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lieu de recherche

Après dix ans à Zurich, le physicien géorgien
Alexander Shengelaya (en haut à droite)
enseigne à l’Université deTbilissi (en haut au
milieu). En bas, la capitale Tbilissi (au cen-
tre), l’église de Gergeti (à droite) et le village
d’Ouchgouli (à gauche) qui est inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Photos: PD (2), RDB/Corbis, Prisma, www.tourism.gov.ge

’J
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perspective

ertaines langues (et peut-être cultures)
se montrent moins ouvertes que 
d’autres à la recherche. Une preuve?
Ni le français ni l’allemand n’ont

daigné introduire l’équivalent du terme anglais
«serendipity» dans leur vocabulaire officiel.
Là où l’anglais se contente d’un mot, il faut une
phrase entière à ces langues pour décrire une
expérience humaine parmi les plus communes.
Vous voici intrigués. Que signifie ce terme de
sérendipité (traduisons ainsi le «serendipity»
anglais)? En bref : chercher une chose 
et trouver, par hasard, quelque chose d’autre 
(qui vaut mieux que ce qu’on cherchait).

Le phénomène de serendipité, c’est 
Christophe Colomb qui découvre l’Amérique
alors qu’il pensait naviguer vers les Indes. C’est
n’importe qui cherchant ses clés et trouvant, à
leur place, parce qu’il explore son appartement,
un livre qu’il croyait perdu à jamais. En science,
c’est Flemming observant par hasard l’effet 
de la pénicilline dans une boîte de Pétri 
«contaminée». Mais c’est aussi quantité d’autres
découvertes. On peut même se demander si,
à la fin, toute découverte scientifique importante
– mettant à mal un paradigme, faisant avancer
la compréhension du monde – ne découle pas,
d’une façon ou d’une autre, de la sérendipité.
Dans la plupart des découvertes, à bien y regar-
der, le hasard a servi à dépasser l’hypothèse qui
était au départ. Comme nous ne savons pas ce
que nous ne savons pas, l’enquête intellectuelle
qui mène à la découverte a besoin d’une autre
logique que la pure déduction (ou même que
l’intuition). Or, où trouver une logique vraiment
«autre» sinon dans le jeu de la contingence?

Voilà le troublant de la sérendipité: en
transformant le raisonnement du chercheur,
«l’erreur de parcours» se comporte comme la
mutation génétique avec la biologie de l’évolu-
tion. Qu’elles soient à l’œuvre dans la pensée

Comme beaucoup
de chercheurs, 
Christophe Colomb
cherchait une chose
et en a trouvé une
meilleure.  La 
langue anglaise a
un terme pour cela:  
«serendipity», 
un mot qui n’a 
pas d’équivalent 
en français. 

Heureux hasard

scientifique ou dans la biologie, les lois de 
l’évolution semblent donc identiques. Elles ont
comme moteur le hasard.

Peut-on provoquer le phénomène de 
sérendipité? En partie. Par exemple, en culti-
vant la pensée légère, la dérision, la curiosité.
Et l’humour.Avez-vous remarqué que la plupart
des bons chercheurs sont drôles (ou au moins
pince-sans-rire)? Contrairement à ce qu’ima-
gine souvent le néophyte, la recherche ne 
relève pas de l’esprit de sérieux, du raisonne-
ment d’emblée clair et solide. Pour avancer 
dans l’inconnu, il faut s’intéresser à la quantité
négligeable, au récit bizarre, à ce qui dérange,
au détail déplacé ou incongru. Etre chercheur,
c’est aimer déformer les concepts, les mélanger
et surtout jouer avec eux jusqu’à ce que surgisse
de l’inattendu.

S’attirer les bénéfices de la sérendipité
demande de se montrer à la fois humble (sans
volonté de maîtriser le parcours) et obstiné,
teigneux, assoiffé de découvertes (et parfois
d’honneurs et d’argent). «Trouver quelque
chose, tant pis : même quelque chose d’inutile 
et gênant»: voilà le genre d’obsessions avec les-
quelles se capte la fécondité du hasard.

Beaucoup de chercheurs essaient de gom-
mer a posteriori tout ce qui vient de la sérendi-
pité. Racontant l’histoire de leur découverte,
ils font disparaître le hasard, cette composante
dévalorisante, estiment-ils, du progrès dans la
compréhension du réel. Ils ont tort, évidemment:
leur véritable mérite aura souvent été de discer-
ner une nouvelle piste dans un simple clin 
d’œil de la contingence. De toutes les manifesta-
tions de la Nature, la contingence est celle qui 
a la plus grande puissance créatrice. Rien n’est
plus noble que de s’amuser avec elle.

Les auteurs de cette rubrique expriment ici leur propre opi-
nion. Cette dernière ne reflète pas forcément celle de la
rédaction.

C
Bertrand Kiefer est rédacteur en chef de la Revue
médicale suisse. Il a une formation de médecin et de
théologien.
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eLubie de la nature

Comment un enfant très intelli-
gent peut-il avoir des parents qui
le sont moyennement?

C’est parce que l’intelligence n’est que très

peu liée au patrimoine génétique. Ou en

d’autres termes parce qu’elle n’est trans-

mise par hérédité que dans une certaine

mesure. Il est vraisemblable que l’enfant

très intelligent aura été encouragé dès sa

petite enfance, qu’il aura eu plus de possi-

bilités de s’épanouir que ses parents. Il est

possible que les parents eux-mêmes aient

hérité d’une grande intelligence, mais que

celle-ci n’ait pas pu être encouragée ou

développée. Le développement du cerveau

est très complexe. Le cerveau de l’enfant a

peut-être eu par hasard un développement

favorable. En outre, certaines personnes

ont un cerveau tout simplement plus per-

formant ou plus efficace que la «normale».

Sinon comment les œuvres de Jean Sébas-

tien Bach ou les théories d’Albert Einstein

auraient-elles pu être élaborées?

Questions et réponses sont tirées du site 

du FNS www.gene-abc.ch qui informe de 

manière divertissante sur la génétique et 

la technologie génétique.

*

bp
un

.u
ni

ne
.c

h 
(3

)

L’âge de glace
Zoologiste, paléontologue, glaciologue,
Louis Agassiz (1807 – 1873) a activement
contribué à la diffusion de la théorie 
glaciaire au XIXe siècle. A l’occasion du
bicentenaire de sa naissance, le Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel consa-
cre, dès le 21 janvier 2007, une exposition
à l’apport fondamental de ce scientifique
dont le nom est associé aux premières
campagnes d’études des glaciers alpins.
Mêlant projections, films et objets tridi-
mensionnels, l’exposition tire également
parti de la magnifique iconographie  réali-

sée pour les fameuses «Etudes sur les gla-
ciers» du naturaliste. A l’heure où nos gla-
ciers fondent de manière dramatique, c’est
l’occasion pour le visiteur de bénéficier
d’un éclairage original dans le débat actuel
sur le climat et ses variations. red

Horaire: du 21 janvier au 21 octobre 2007,
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
(fermé le lundi sauf lundis de Pâques et 
de Pentecôte)
Muséum d’histoire naturelle 
Rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel
Tél.: 032 717 79 60, fax: 032 717 79 69
info.museum@unine.ch
www.museum-neuchatel.ch
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Décembre 2006 à mars 2007

Cafés scientifiques

Fribourg: « Alerte aux virus » (18 janvier) ; « Le vide » (15
février) ; « Zzzz… le sommeil » (15 mars) 
Mensa de Pérolles II, boulevard de Pérolles 95, à 18h
http://www.unifr.ch/science/cafes-scientifiques

Genève: «Le corps comme œuvre d’art» (18 janvier) ; 
«Clonage: la perfection est-elle pour demain?» (1er février)
Théâtre Forum Meyrin, Place des Cinq-Continents 1, 
1217 Meyrin, 18h30 – 20h

«Neurosciences» (17 mars) 
Les Recyclables, rue de Carouge 53, 
1205 Genève, 10h30 – 12h, www.unige.ch/science-cite/ 

«Un monde sans DIEUX, est-ce possible?» 
(18 décembre); «Un monde sans EMOTIONS, est-ce 
possible?» (29 janvier); «Un monde sans SCIENCE, 
est-ce possible?» (26 février); «Un monde sans 
SEXE, est-ce possible?» (26 mars)
Musée d’histoire des sciences, 
rue de Lausanne 128, à 18h30, 
http://bancspublics.ch

Jusqu’au 25 mars 2007

«Histoire naturelle de Chypre»

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Route de Malagnou 1, 1208 Genève
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/

Jusqu’au 25 mars 2007

«Prise de bec»

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Route de Malagnou 1, 1208 Genève
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/

Jusqu’au 15 avril 2007

«Les laboratoires de l’esprit …

… histoire de la psychologie expérimentale
à Genève de 1892 à 1965»
Musée d’histoire des sciences
Rue de Lausanne 128, 1202 Genève
http://www.ville-ge.ch/culture/mhs/

Jusqu’au 11 novembre 2007

«Figures de l’artifice»

Musée d’ethnographie
Rue St-Nicolas 4, 2000 Neuchâtel
http://www.men.ch

Jusqu’au 6 janvier 2008

«Feuille, caillou, ciseau, 
à la découverte des matériaux» 

Espace des inventions
Vallée de la Jeunesse 1, 1007 Lausanne
http://www.espace-des-inventions.ch

Olivier Perroux 

TRADITION, VOCATION ET PROGRÈS
Les élites bourgeoises de Genève (1814 – 1914)

Evincées du pouvoir politique par la révolution
radicale de 1846, les vieilles élites bourgeoises
de Genève réussissent pourtant à conserver 
un formidable pouvoir économique. Au travers
d’un parcours de vie fictif allant de l’éducation à
l’organisation des successions, ce livre explore
ce monde à part fonctionnant en vase clos.
Editions Slatkine, Genève, CHF 75.—

Werner Bellwald et Sandro Guzzi-Heeb (dir.)

UN PEUPLE RÉFRACTAIRE 
À L’INDUSTRIE?
Fabriques et ouvriers dans les montagnes
valaisannes

Rédigé sous la direction d’un ethnologue et d’un
historien, cet ouvrage collectif tente une première
analyse de la situation industrielle actuelle du
Valais, en retraçant depuis le Moyen Age l’histoire
économique du canton.
Editions Payot, Lausanne, CHF 58.—

Romain Jurot

MANUSCRITS MÉDIÉVAUX 
DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DE FRIBOURG

Ce catalogue offre la description détaillée de 181
manuscrits médiévaux conservés à la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Fribourg. Cette
collection a pour l’essentiel été constituée en
1848, lors de la sécularisation des établissements
religieux du canton.
Urs Graf Verlag, Dietikon-Zurich, CHF 168.—

Alain Clavien et Nelly Valsangiacomo (dir.)

LES INTELLECTUELS ANTIFASCISTES
DANS LA SUISSE DE L’ENTRE-DEUX-
GUERRES 

Ce livre collectif redonne la parole à des hommes
et à des femmes dont le combat n’a pas été
reconnu à sa juste valeur. Une manière de rendre
hommage à une minorité stigmatisée dans les
années trente et dont les témoignages n’ont
ensuite guère été pris en compte. 
Editions Antipodes, Lausanne, CHF 29.—

Rose-Claire Schüle

INVENTAIRE LEXICOLOGIQUE 
DU PARLER DE NENDAZ

Ce troisième volume consacré au patois franco-
provençal de la commune de Nendaz en Valais
présente des matériaux de recherche concer-
nant les domaines de l’âme et de l’intellect. Il
met en évidence la richesse lexicologique de ce
patois dans des secteurs très peu explorés
jusqu’ici par les linguistes et les ethnologues.
A. Francke Verlag, Tübingen et Bâle, CHF 117.—
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