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Ces labos qui trouvent
La région est bien placée en recherche fondamentale, riche en
possibilités de travaux transversaux. En vedette : le médical, mais
aussi l'optique, l'archéologie et les matériaux pour l'énergie et le
vivant.
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Patrick Merel, fondateur de Portable Genomics, nouveau concept de
visualisation des données du génome humain. PH. T. D.

«S'il n'y avait pas eu d'abord la chimie et la physique,
on ne disposerait pas des nombreux outils qui
permettent de soigner de mieux en mieux les
hommes. » Claude Delmas, directeur de l'Institut de
chimie de la matière condensée de Bordeaux
(ICMCB), ne regrette pas la mise en avant de la
recherche médicale, mais il tient à rappeler que, si
elle fascine le grand public, nombreux sont aussi les
domaines qui font la renommée de la recherche
aquitaine et des possibilités de développement des
entreprises.
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La région se classe en sixième ou septième position parmi les
régions françaises. « Une position tout à fait honorable, assure
André Touboul, délégué régional du ministère de la Recherche. Les
chiffres le confirment : 3 300 enseignants chercheurs, 11 600
scientifiques qui font de la recherche (privée et publique), 52 unités
CNRS et une dépense intérieure affichée à 967 millions d'euros.
L'Aquitaine, dont on connaît désormais la place prépondérante dans
les lasers, avec la présence du Mégajoule au sud de Bordeaux,
occupe aussi une place de pointe en physique fondamentale. « Le
laboratoire Ondes et matière d'Aquitaine (Loma), explique son
directeur, s'investit largement autour de l'innovation et de la
valorisation de la recherche. »
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C'est ainsi que les chercheurs des deux départements (physique de
la matière condensée et photonique des matériaux) se concentrent
par exemple sur la possibilité de voir dans les milieux opaques, de
trouver des matériaux à chaleur latente ou sur le transport des
particules.
Ce qui permettrait dans le premier cas de proposer à un musée la
lecture des précédents tableaux recouverts par le dernier créé. Pour
le deuxième, on a pu mettre au point un moyen pour transporter
dans les meilleures conditions un organe à transplanter. Et les
réponses apportées au troisième seront très utiles pour mettre au
point les transports de particules, quelles qu'elles soient.
Des projets de coopération
Si la Région finance largement la recherche- elle a augmenté de 12
% son dernier budget -, l'emploi scientifique atteint à peine 3 % en
Aquitaine. Reste, constate Claude Delmas, que l'institut Carnot Mib,
qui regroupe 9 labos de recherche implantés sur le campus
bordelais, vise à faire émerger des projets de coopération et à
répondre à la demande socio-économique.
Les neurosciences, la biologie et la nutrition sont des secteurs qui
bénéficient largement de l'attention bienveillante de la Région.
Les recherches sur la maladie d'Alzheimer et celle de Parkinson,
que nous aurons l'occasion d'évoquer de nouveau au cours du
Neurodon et de la Semaine de la recherche sur le cerveau durant ce
mois de mars, vont se traduire dans un lieu emblématique : le
neurocampus.
Reste que, lorsqu'un chercheur bordelais, biologiste moléculaire sur
la plate-forme technologique d'innovation biomédicale de l'hôpital
Xavier-Arnozan à Bordeaux, propose un système qui permet
d'inscrire son génome sur un smartphone, autrement dit de
transporter son code génétique sur son portable, il se heurte au
refus du bio éthiquement incorrect d'une partie de la communauté
scientifique.
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