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Mardi 11 mai matin de 9h00 à 12h30 
Campus 205 du CNRS / Amphithéâtre Fernand Gallais 
205 route de Narbonne – Toulouse 
 

o 9h00-9h05 
 Accueil par Armelle Barelli, déléguée régionale du CNRS en Midi-Pyrénées et par Bruno 
Chaudret, directeur du laboratoire de Chimie de coordination du CNRS 

 
o 9h05-9h40 

Les matériaux moléculaires bi-stables : de la molécule au dispositif  
par Azzedine Bousseksou (Laboratoire de Chimie de coordination, CNRS) 

 
o 9h40-10h15 

Acides et bases de Lewis : une association aux multiples facettes  
par Didier Bourissou (Laboratoire Hétérochimie fondamentale et appliquée, CNRS/Université Paul 
Sabatier Toulouse III)  

 
o 10h15-10h45 : pause  

 
o 10h45-11h20 

Les carbones microporeux pour le stockage électrochimique de l’énergie  
par Patrice Simon (Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux (CIRIMAT) 
CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III/INPT) 

 
o 11h20-11h55 

La cognition à partir d’un mini-cerveau  
par Martin Giurfa (Centre de recherches sur la cognition animale, CNRS/Université Paul Sabatier 
Toulouse III) 
 

o 11h55-12h30 
L’exploration de Mars  
par Sylvestre Maurice (Centre d’étude spatiale des rayonnements, CNRS/Université Paul Sabatier 
Toulouse III) 

 
Mardi 11 mai après-midi de 14h30 à 17h00 
Université Paul Sabatier Toulouse III / Grand auditorium 
118 route de Narbonne - Toulouse 
 

o 14h30-14h45 : Accueil par Gilles Fourtanier, Président de l’Université Paul Sabatier Toulouse III 
 

o 14h45-15h00 : Allocution de Jean Salençon, Président de l’Académie des sciences 
 

o 15h00-16h10 
  Production et oxydation catalytiques d’hydrogène, de la biologie aux nanotechnologies 

Conférence de Marc Fontecave, Membre de l’Académie des sciences, Professeur au Collège de 
France et directeur du laboratoire Chimie et biologie des métaux, CNRS/Université Joseph 
Fourier/CEA à Grenoble 

 
o 16h10-17h00 

 Océans, glaces, eaux continentales et satellites 
Conférence d'Anny Cazenave, Membre de l’Académie des sciences, Laboratoire d’études en 
géophysique et océanographie spatiale (LEGOS, CNRS/CNES/IRD/Université Paul Sabatier) à 
l’Observatoire Midi-Pyrénées 



  
Séance publique de l'Académie des sciences 

à Toulouse 
mardi 11 mai et mercredi 12 mai 2010 

 
Mercredi 12 mai matin de 9h00 à 12h45 
Université Paul Sabatier Toulouse III / Grand auditorium de l’Université 
118 route de Narbonne – Toulouse 
 
L’Académie et l’avenir de l’enseignement des sciences 
Sous la présidence de Pierre Encrenaz, Membre de l’Académie des sciences 
Séance ouverte au public et plus spécifiquement élèves de lycée et fin de collège, enseignants, formateurs et 
conseillers pédagogiques, chercheurs et enseignants-chercheurs 

o 9h00  
Accueil 
Olivier Dugrip, Recteur de l’académie de Toulouse 
Gilbert Casamatta, Président du PRES Université de Toulouse 
Pierre Léna, Membre de l’Académie des sciences, Délégué à l’éducation et à la formation  
 

o 9h15 – 9h55 
L’école primaire et l’accompagnement scientifique 

 - Partenariat avec le monde scientifique : les propositions de l’Académie des sciences 
par David Jasmin, directeur de l’équipe La main à la pâte (Académie des sciences, ENS-Ulm, 
INRP) 

 - La mise en place d’ASTEP (Accompagnement en science et technologie à l’école primaire) en 
Midi-Pyrénées 

 
o 9h55-10h35 

Le collège et l’enseignement intégré de science et technologie en 6e et en 5e 

 - La mise en place en Midi-Pyrénées : passé et avenir 
-  - Modalités d’accompagnement par l’Académie des sciences 

par Bruno Dey, chargé de mission à l’Académie des sciences 
 

o 10h35 – 10h55 
 À Grenoble, un projet scientifique intégré, de l’école jusqu’au lycée, avec le soutien de 
l’Académie des sciences 
par Xavier Normand, chargé de mission auprès du Maire de Grenoble 

 
o 10h55 – 11h15  

Pause 
 

o 11h00-12h00 
L’extinction des espèces en eaux continentales : une remédiable tragédie ?   
Conférence d’Henri Décamps, Membre de l’Académie des sciences 
 

o 12h00-12h30 
Le processus de mastérisation dans l’académie de Toulouse  
par Daniel Filâtre, Président de l’Université Toulouse-Le Mirail 
 

o 12h30-12h45 
Conclusion  
par Alain-Jacques Valleron, Membre de l’Académie des sciences, Président du Comité sur 
l’enseignement des sciences de l’Académie des sciences 
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Résumés des conférences du mardi matin 

 
Les matériaux moléculaires bistables - De la molécule au matériau aux applications  

Azzedine Bousseksou  
Laboratoire de Chimie de coordination, CNRS 

 
Un des défis majeurs de cette décennie est la mise au point de nouveaux systèmes capables de servir 

de support pour le stockage de l’information de très haute densité. La mise au point d’objets de taille de plus 
en plus réduite capables de stocker l’information est d’actualité et constitue l’un des domaines les plus actifs 
de la chimie-physique. Dans ce contexte, la chimie moléculaire offre d’importantes possibilités pour la 
construction d’objets complexes possédant des propriétés bien déterminées et pouvant même posséder une 
combinaison de plusieurs propriétés. L’élaboration d’objets moléculaires bistables de taille nanoscopique 
peut constituer une bonne alternative aux problèmes de la micro-nano-électronique qui se poseront dans les 
années à venir. Le phénomène de transition de spin s’accompagne d’un changement spectaculaire de 
propriétés magnétiques, optiques, électriques et mécaniques. Il offre une véritable plateforme d’objets 
multifonctionnels conduisant à de beaux problèmes fondamentaux, et aussi à de belles possibilités 
d’applications. Cet exposé donnera les grandes lignes du domaine avec quelques illustrations et applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transition de spin avec hystérésis à température ambiante. Couches minces nanométriques et leur nanostructuration. 
Commutation réversible sous laser pulsé de 8 ns à température ambiante 
 
Quelques références significatives 
S. Bonhommeau et al, Angew. Chem. Int. Ed. 44, 4069-4073 (2005) 
N. Ould Moussa et al, Phys. Rev. Lett., 94, 107205 (2005) 
S. Cobo et al, Angew. Chem. Int. Ed. 45, 5786 (2006) 
A. Bousseksou et al, Coord. Chem. Rev. 251, 1822 (2007)  
G. Molnár et al, Advanced Materials 19, 2163-2167 (2007) 
J. Larionova et al, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 8236 (2008) 
S. Cobo et al, J. Am. Chem. Soc. 130, 9019 (2008) 
A. Bousseksou et al, NJC 33, 1175-1176 (2009) 
T. Mahfoud et al, J. Am. Chem. Soc. 131, 15049 (2009) 
 
 

***** 
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Acides et bases de Lewis: une association aux multiples facettes 

Didier Bourissou 
Laboratoire Hétérochimie fondamentale et appliquée, CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III 

 
Depuis une vingtaine d’années, les composés combinant des sites donneur et accepteur d’électrons 

attirent un intérêt croissant dans des domaines très variés allant des matériaux π-conjugués aux catalyseurs 
organiques multi-centres. Pour notre part, nous cherchons à tirer profit de ce caractère ambiphile pour étudier 
des interactions métal-ligand originales, en particulier la coordination d’acides de Lewis comme ligands σ-
accepteurs. Nous nous intéressons également à l’interaction des composés ambiphiles avec de petites 
molécules, la juxtaposition de sites donneur et accepteur permettant ici de stabiliser des intermédiaires 
réputés instables. Quelques exemples représentatifs de ces deux axes de recherche fondamentaux seront 
présentés. 
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Carbones microporeux pour le stockage électrochimique de l'énergie 
Patrice Simon 

CIRIMAT UMR CNRS 5085/Université de Toulouse 
 

Le développement des énergies renouvelables ainsi que la lutte contre les gaz à effet de serre sont 
des exemples de stratégies en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans ce cadre, les 
systèmes de stockage ont un rôle important à jouer pour permettre par exemple de différer l’utilisation de la 
production ou encore d’améliorer l’autonomie des véhicules hybrides ou électriques. Si des efforts 
conséquents ont abouti à la réalisation d’accumulateurs performants tels que les batteries Li-ion, un autre 
type de système est aujourd’hui en plein développement : ce sont les condensateurs à double couche 
électrochimique, encore appelés « supercondensateurs ». Les supercondensateurs stockent les charges par 
adsorption réversible des ions d’un électrolyte (sous courant électrique) à la surface de carbone poreux, dont 
la surface atteint plusieurs milliers de m²/g. 

Les travaux que nous développons au CIRIMAT portent sur la mise au point de nouveaux matériaux 
carbonés de porosité sub-nanométrique pour applications dans les supercondensateurs. Les carbones 
microporeux que nous étudions permettent de doubler la quantité de charge (et donc l’énergie) stockée dans 
ces systèmes. Les propriétés de ces matériaux s’expliquent par le fait que, contrairement aux idées reçues, les 
ions de l’électrolyte ont accès aux pores sub-nanométriques (< 1nm) qui sont plus petits que la taille des ions 
solvatés (1,5 nm). Ces résultats ont été expliqués par la déformation du cortège de solvatation des ions, 
rendant les nano-pores accessibles aux ions. Ces résultats sont intéressants à plusieurs titres. D’un point de 
vue pratique, ils peuvent conduirent à court terme à la réalisation de supercondensateurs et de micro-
supercondensateurs de plus grande densité d’énergie (10 Wh/kg), élargissant ainsi leur champ d’application. 
D’un point de vue fondamental, ils remettent en cause le mécanisme de charge de la double couche 
électrochimique dans les milieux confinés de taille sub-nanométrique.  
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La cognition à partir d’un mini-cerveau 
Martin Giurfa 

Centre de recherches sur la cognition animale, CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III 
 
Le cerveau d’une abeille contient à peine 960.000 neurones et son volume atteint seulement 1 mm3. 
Cependant, il est à la base de capacités comportementales remarquables basées sur la présence de 
phénomènes d’apprentissage et mémorisation dont les mécanismes essentiels ne diffèrent pas 
considérablement de ceux des vertébrés. 
Nous montrons que des apprentissages d’ordre supérieur qui jusqu’à présent étaient considérés comme le 
patrimoine de certains vertébrés (catégorisation, apprentissage de règles, etc.) peuvent être maîtrisés par ces 
insectes. Surtout, nous tirons avantage de l’accessibilité du mini-cerveau de l’abeille et de la possibilité 
d’étudier des réseaux spécifiques de neurones par des techniques invasives comme l’imagerie calcique, 
l’électrophysiologie et la neuropharmacologie, entre autres, afin de dévoiler les mécanismes sous-jacents à 
ces performances cognitives. Nous montrons qu’il est possible d’identifier les neurones et réseaux neuronaux 
qui sous-tendent des apprentissages d’ordre supérieur, et mettre à jour certains mécanismes de plasticité 
neuronale permettant la résolution de tâches complexes. Ainsi, dans une approche de neuroéthologie 
cognitive, des études de neurosciences et de comportement sont combinés afin de comprendre les règles et 
mécanismes du comportement plastique dans un contexte naturel. 
 
 

***** 
 

 
L’exploration de Mars 

Sylvestre Maurice 
Centre d’étude spatiale des rayonnements, CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse III 

 
Les planétologues vivent une époque formidable ! Depuis le milieu des années 90, une dizaine de véhicules 
automatiques ont exploré Mars : des orbiteurs pour cartographier la planète rouge à des échelles comparables 
à ce qui se fait sur Terre, des atterrisseurs pour explorer des sites bien particuliers. 
Les thématiques scientifiques de ces missions ont trait à la vie, la géologie, le climat et la préparation de 
l'arrivée de l'homme sur Mars. Un fil conducteur les unit : l'eau. 
Lors de cette conférence, j’exposerai les découvertes les plus récentes qui conduisent à une nouvelle vision 
de Mars : une planète plus complexe, plus «sèche » qu'on l'imaginait, plus mystérieuse aussi.  
J'insisterai sur la participation remarquable de la France à chacune des missions qui ont 
exploré Mars. 
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Résumés des conférences du mardi après-midi 
 

Production et oxydation catalytiques d’hydrogène, de la biologie aux nanotechnologies 
Marc Fontecave 

Membre de l’Académie des sciences 
 

 Parmi les carburants de demain qui remplaceront le pétrole, le gaz et le charbon, l’hydrogène occupe 
une place particulière. En effet son oxydation fournit une grande quantité d’énergie et le seul produit de la 
réaction est l’eau. Malheureusement l’hydrogène n’existe pas en quantités suffisantes et il faut trouver des 
méthodes de production peu coûteuses et sans impact sur l’environnement. L’électrolyse ou la photolyse de 
l’eau constituent des solutions. Cependant ces technologies, électrolyseurs, photolyseurs, piles, sont 
dépendantes de l’utilisation de catalyseurs à base de métaux nobles comme le platine, cher et peu abondant. 
Des systèmes énergétiques utiles et renouvelables nécessitent donc la mise au point de catalyseurs élaborés à 
partir de métaux bon marché et abondants. Les organismes vivants, au cours de l’évolution, ont « inventé » 
de tels catalyseurs, les hydrogénases par exemple. L’approche bio-inspirée que nous utilisons, couplée à 
l’exploitation des nanotechnologies, nous a permis de mettre au point des catalyseurs remarquablement 
efficaces, à base de nickel notamment, pour la production et l’oxydation de l’hydrogène. 
 
 
Référence 
A. Le Goff, V. Artero, B. Jousselme, N. Guillet, R. Métayé, A. Fihri, S. Palacin, M. Fontecave 
Science, 2009, 326, 1384-1387 
 

_______________________________________ 
 
 

Océans, glaces, eaux continentales et satellites 
Anny Cazenave 

Membre de l’Académie des sciences 
 

Depuis plusieurs décennies, les observations collectées par les satellites artificiels ont relevé quantité 
d’informations sur la planète Terre, sur l'atmosphère et les terres émergées et, depuis quelques années, sur les 
océans, les glaces et les eaux continentales. La terre est un système complexe dont les différentes 
composantes (de la partie la plus interne du globe jusqu’à l’atmosphère et la biosphère) interagissent sur des 
échelles d’espace et de temps extraordinairement variées. Pour décrire la globalité des phénomènes observés, 
les satellites sont devenus des outils irremplaçables. Dans cet exposé, on montre l’apport décisif des 
observations spatiales à l’étude du système climatique et son évolution au cours des années récentes. 
Quelques aspects sont plus particulièrement discutés, tels que la hausse du niveau des mers mesurée par les 
satellites altimétriques, le retrait des glaciers de montagne observé par l’imagerie satellitaire, ou encore la 
perte de masse des glaces au Groenland et en Antarctique de l’ouest mise en évidence par différentes 
techniques de télédétection dont la gravimétrie spatiale. Ces observations témoignent d’évolutions marquées 
au cours des deux dernières décennies, en accord avec ce que l’on sait du réchauffement climatique actuel. 
On montre enfin comment l’observation spatiale permet de mieux connaître le cycle de l’eau continentale et 
son évolution sous l’influence de la variabilité climatique et du forçage anthropique.   
 

 


