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Anticoagulants
Les hémorragies sous Pradaxa
à la loupe
Le dabigatran (Pradaxa), un des nou-
veaux anticoagulants oraux (NACO),
entraînerait un risque plus élevé
d’hémorragies majeures que le traite-
ment de référence par la warfarine,
un antivitamine K (9 % versus 5,9 %),
selon une étude menée « en vie
réelle » chez des milliers de patients
américains. Le dabigatran était asso-
cié à un nombre plus élevé d’hémor-
ragies digestives que la warfarine,
mais moindre pour les hémorragies
intracrâniennes. En France, deux étu-
des menées en conditions réelles
d’utilisation, rendues publiques en
juillet, avaient estimé que les NACO
n’avaient pas plus de risques d’effets
indésirables graves que les antivita-
mines K.
>Hernandez et al., JAMA Internal
Medicine, 3 novembre.

305 148
citations
C’est le record que détient le biochi-
miste américain Oliver Lowry, pre-
mier auteur de l’article scientifique
le plus repris de tous les temps. La
revue Nature a établi un palmarès
des papiers les plus cités. Dans ce
top 100, établi à partir de quelque
58millions de données, ne figure
aucune des grandes découvertes
modernes, telles la structure de
l’ADN ou l’accélération de l’expan-
sion de l’univers. La tête du classe-
ment est occupée par des articles
dits « deméthode », décrivant des
dispositifs expérimentaux. Celui
d’Oliver Lowry, rédigé en 1951, pro-
posait une technique pour détermi-
ner la quantité de protéines dans
une solution. En 1977, alors qu’il oc-
cupait déjà la tête du classement,
Lowry assurait humblement que
« ce n’était pas un grand article ».

Cerveau
Les champignons
hallucinogènes, un rêve éveillé

L’absorption de psilocybine, le prin-
cipe actif de la plupart des champi-
gnons, dope les réseaux de neurones.
Des chercheurs de l’University Col-
lege de Londres sont arrivés à cette
conclusion après avoir observé, à
l’image par résonance magnétique
(IRM), les effets de cette substance
sur la carte des connexions du cer-
veau. Sur les quinze volontaires étu-
diés, ils ont constaté une augmenta-
tion de l’activité cérébrale dans les
zones liées à la pensée émotionnelle,
en particulier l’hippocampe et le cor-
tex cingulaire, selon un schéma pro-
che de celui du rêve. Images à l’appui,
ils concluent que la psilocybine (pro-
duit interdit) conduit à une « expan-
sion de l’esprit ». (PHOTO : THE ROYAL SOCIETY)

> Petri et al., Journal of the Royal
Society, 3 novembre.

Médecine
L’arachnophobie tranchée nette
La peurmaladive des araignées peut
être vaincue par une simple opéra-
tion. Mais pas sûr que le traitement
soit généralisé. Des médecins de
l’école demédecine de Brighton, en
Angleterre, ont en effet observé la
disparition soudaine d’une arachno-
phobie chez un homme de 44 ans,
après le retrait de son amygdale gau-
che, une zone du cerveau siège no-
tamment des réactions émotionnel-
les. Le patient avait été opéré car
il souffrait d’une sarcoïdose qui avait
endommagé cette partie du lobe
temporal. Au réveil, il a découvert
que sa phobie avait disparu. En
échange, il avait développé une aver-
sion pour la musique.
>Medford et al., Neurocase.

Lecharismevocal,objetdescience
p s y c h o l o g i e | Unchercheuritalienaétudiélesdiscoursdeleaderspolitiquesdedifférentspays.

L’effetdeleurvoixsurleurauditoireestfonctiondefacteursacoustiques,maisaussiculturels

sandrine cabut

Q ui n'a jamais été im-
pressionné par
l’autorité d’une
voix, ou succombé
au charme des into-
nations d’un ora-
teur? Depuis long-

temps, acteurs, chanteurs, et même
hommes politiques ont d’ailleurs re-
cours aux services de coachs vocaux
pour améliorer leurs performances
en la matière. Mais désormais, les
voix charismatiques sont carrément
devenues une matière d’étude pour
des scientifiques, qui cherchent à en
élucider les paramètres acoustiques,
psychologiques…
Rosario Signorello, docteur en lin-

guistique et en psychologie, vient
ainsi de présenter un ensemble de
communications sur la science des
voix charismatiques appliquée aux
leaders politiques lors du congrès de
la Société américaine d'acoustique,
qui s'est tenu fin octobre à Indiana-
polis (Indiana).
Pour ce jeune chercheur italien, qui

travaille audépartementde chirurgie
de la tête et du cou de l’université de
Californie à LosAngeles, c’est uneévi-
dence : « Les hommes politiques utili-
sent leur voixpour se faire reconnaître
comme dominant dans un groupe,
mais également pour provoquer des
émotions, et montrer leurs traits de
caractère ». Afin d’en comprendre les
mécanismes, Rosario Signorello a sé-
lectionné des heures d’enregistre-

ments de politiciens de plusieurs
pays (France, Italie, Portugal, Brésil),
dont François Hollande, Nicolas
Sarkozy, Lula (ancien président du
Brésil), s’exprimant dans différents
contextes. Les extraitsont été soumis
à un panel de 250 personnes, origi-
naires de plusieurs pays, qui devaient
qualifier les voix en piochant dans
une liste de 67 adjectifs : dynamique,
menaçante, autoritaire, calme…
Pour valider ses hypothèses, Rosa-

rio Signorello a mêmemanipulé cer-
tains échantillons vocaux, en modi-
fiant leurs caractéristiques acousti-
ques, principalement la fréquence
fondamentale ou F0 (qui correspond

à la fréquencedevibrationdes cordes
vocales), mais aussi la longueur des
pauses entre les mots. Les résultats,
qui ont fait l’objet de sa thèse (soute-
nueen janvier àGrenoble), sont éton-
nants. «Les leaders peuvent adapter
leur voix selon deux fonctions : l’une
primaire, biologique, commune à tou-
tes les espèces, animales comprises ;
l’autre acquise, dépendante de la lan-
gue et de la culture », résume le doc-
teur en linguistique.
D’abord, les hommes politiques

modulent leur fréquence fondamen-
tale. « Plus celle-ci est basse, ce qui cor-
respond à une voix grave, plus l’indi-
vidu est perçu comme dominant. A
l’inverse, plus elle est élevée (voix
aiguë), plus il est ressenti comme da-
vantage soumis. C’estpar exemple très
net lorsque l’onmanipule la fréquence
fondamentale de François Hollande »,
souligne Rosario Signorello.
Parallèlement, poursuit-il, les lea-

ders politiques adaptent d’autres pa-
ramètres de leur voix (rythme, har-
moniques…) en fonction des messa-
ges qu’ils veulent faire passer et du
contexte. Le profil vocal d’un politi-
cien est ainsi variable selon qu’il
s’adresse à une foule ou à d’autres
leaders. La langue joue aussi un rôle
important.« Iln’yapasdevoixcharis-
matique universelle, affirme Rosario
Signorello. Par exemple, la voix de
Lula est jugée très agressive par les
Français. Dans notre étude, les Fran-

« Plus la voix est grave,
plus l’individu est perçu

comme dominant »
rosario signorello

docteur en linguistique et en psychologie

Lesvoiesdel’eausontpénétrables
Lamodélisationdumouillagedessolspourraitoptimiserlestechniquesd’irrigation

david larousserie

Q uel agriculteur ne
souhaiterait pas que
ses plantes absorbent
mieux l’eau de pluie
ou d’arrosage ? Des

premiers pas dans cette direc-
tionviennentd’être franchis par
une équipe franco-américaine
associant leCNRS, l’universitéde
Pennsylvanie et l’entreprise chi-
mique Solvay, en collaboration
avec l’ESPCI ParisTech de Paris.
C’est même une pluie de résul-
tatsquiest tombée :unethèseet
trois articles parus les 15, 16 et
21 octobre dans Physical Review
Applied etPhysical ReviewE.
La moisson renseigne sur la

pénétration complexe de l’eau
dans les sols. Quand elle tombe
sur la terre, l’eau s’infiltre
d’abord assez uniformément et
peu profondément. Puis sou-
dain, cette couche est déstabili-

séeet se« perce »decanauxver-
ticaux qui la traversent en lais-
sant secs les espaces entre ces
minces chenaux. « Ce phéno-
mène était connu mais nous
l’avons quantifié et modélisé
dans différentes conditions. Cela
pourrait aider à optimiser les
techniques d’irrigation », expli-
que Rémi Dreyfus, chercheur au
CNRS et coauteur des articles.
Le « sol » étudié est analogue à

un terrain sablonneux car il est
composédebillesdeverre (entre
0,18et 1millimètredediamètre),
entassées entre deux parois sé-
parées de moins d’un centimè-
tre.Lesrésultatsmontrentquela
vitesse de chute de l’eau ne
compte guère, contrairement à
la quantité. Plus l’arrosage est
abondant, plus les canaux s’élar-
gissent et se rapprochent. Les
chercheurs ont aussi redécou-
vert un phénomène bien connu
des jardiniers : si la terre est déjà

humide, alors l’arrosage est plus
efficace, l’eau se répartissant
mieux dans le sol. Plus précisé-
ment, les canaux habituels se
disloquent et peuvent même
disparaître complètement àpar-
tir de quelques pourcents d’eau
dans lemilieu.

Géométrie de la surface
Unautre effet pourrait intéres-

ser les cultivateurs. En alternant
lescreuxet lesbossesensurface,
les chercheurs ont constaté que
les canaux se forment dans les
creux, làoù l’eaus’estaccumulée
le plus. La géométrie de la sur-
face influencedonc lemouillage
internedu sol.
S’inspirantde techniquesutili-

sées en horticulture, l’équipe a
aussi modifié les propriétés du
terrain en ajoutant des particu-
les superabsorbantes. Ces addi-
tifs ont effectivementmodifié la
morphologie des canaux mais,

selon les chercheurs, il est préfé-
rable de les déposer en couche
horizontale afin de mieux ré-
partir le mouillage. L’entreprise
Solvay indique cependant que
les produits qu’elle commercia-
lise sont d’une autre nature chi-
mique : ils sont biodégradables
et restituent mieux l’eau à la
plante que les superabsorbants
de l’expérience.
« Les sols réels sont bien plus

complexesavec laprésencede fis-
sures, de gros pores, de matière
organique, des grains de tailles
trèsdifférentes…Ces travauxsont
donc très en amont de la recher-
chemais ouvrent des pistes à tes-
ter dans de vrais milieux », es-
time Isabelle Cousin de l’INRA
Val-de-Loire, àOrléans.« A cause
du réchauffement climatique qui
augmente les épisodes violents
de fortes pluies ou de sécheresse,
les travaux se multiplient pour
mieux comprendre les transferts

de l’eaudans le sol », ajoute-t-elle
Etudier les propriétés des sols,

c’est bien ; y planter des végé-
taux, c’estmieux. Les physiciens
ontdonc aussi fait unpeude jar-
dinage avec des lentilles. Ils ont
étudié leur durée de vie, directe-
ment liée à l’état de sécheresse
du sol, qui dépend de l’évapora-
tion par la surface du terrain et
de la transpirationauniveaudes
feuilles. Lemodèle permet, pour
la première fois, d’estimer la du-
rée de vie de la plante. Il leur a
aussi suggéré une solution pour
augmenter celle-ci : faire re-
monter l’eau des profondeurs
vers la racine. Des premiers es-
sais, exposésdans la thèsedeCe-
sare Cejas, ont montré que de
minces tiges capillaires de verre
plantées verticalement font ef-
fectivement remonter l’eau vers
les lentilles. Reste à en évaluer
plus précisément l’effet sur la
physiologie de la plante. p

t é l e s c o p e

çais préfèrent un homme politique
avec une voix de hauteur moyenne,
qu’ils associent à la compétence, la
bienveillance ; alors que les Italiens
préfèrent une voix plus grave, ressen-
tie comme autoritaire, déterminée
voiremenaçante. »
La mise en pratique de cette

«science des voix charismatiques»
pourrait-elle faire basculer une élec-
tion ? Une étude publiée en 2012 par
des Canadiens concluait que le profil
vocal des candidatspouvait avoirune
influence importante sur le compor-
tement des votants et que des hom-
mes avec une voix grave pouvaient
être avantagés.
Mais des professionnels restent cir-

conspects. «Il est intéressant que des

scientifiques vérifient ce que nous ap-
pliquons depuis longtemps en prati-
que, mais notre approche est plus glo-
bale quedesanalyses de fréquence, es-
time le coach vocal Jean Sommer. La
voix n’est qu’un des éléments du cha-
risme, et nous travaillons sur d’autres
paramètres : le regard, la posture… »
Rosario Signorello prévoit mainte-

nant de mener le même genre d’étu-
des chez des femmes politiques fran-
çaises et anglo-saxonnes. Il collabore
égalementavecdesprimatologuesde
l’université de Californie, pour analy-
ser l’influence de la voix dans le lea-
dership des primates. Son objectif :
démontrer que le rôle de la fréquence
fondamentale dans le charismevocal
est présent dans plusieurs espèces. p

Le suivi des dépressions fera-t-il un jour appel à une appli qui analyse des
données vocales et les transmet aumédecin ?Une étude américaine,menée
chezunpetit nombredepatients dépressifs suggère quedes paramètres
acoustiques de la voix (débit plus lent, intensité plus faible…) sont corrélés
auniveaude l’humeur. « Il est évident que l’état émotionnel a des répercus-
sions sur la voix. Le traduire de façonobjective par la variationde certains pa-
ramètres acoustiques reste un enjeu complexe et non totalement résolu, note
le docteur IsabelleKauffmann,ORLphoniatre.Demême, les études évaluant
les liens entre fatigue, troubles du sommeil et voix n’ont pas donnéde conclu-
sions formelles. Dans le domainemédical, l’analyse acoustique de la voix
s’oriente vers la détectionprécoce et le suivi desmaladies neurologiques, telle
la sclérose enplaques ou le Parkinson. » Lancéepar un informaticien,Max
Little, la ParkinsonVoice Initiative a analysé plus de 10000échantillons vo-
cauxdans cet objectif. Les premiers résultats devraient être bientôt publiés.

Lavoix,outildiagnostique?
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