
controverse qui faisait 
rage à l’époque entre les 
tenants de la « génération 
spontanée », selon lesquels 
les germes peuvent 
apparaître spontanément à 
partir de matière inanimée, 
et leur détracteurs – dont 
Pasteur. Les deux univers 
suivants nous rappellent 
qu’avant de parvenir à 
mettre au point son vaccin 
contre la rage, Pasteur s’est 
intéressé à des pathologies 
qui touchent d’autres 
espèces, comme le choléra 
des poules, le charbon ou 
les maladies décimant les 
élevages de vers à soie. 
Sixième et dernière étape 
de ce voyage théâtral, 
un spectacle audiovisuel 
relate les grandes 
avancées (microbiologie, 
évolution des pratiques 
médicales et hospitalières 
suite à la découverte 
de l’asepsie, naissance 
de l’immunologie…) qui 
découleront de ses travaux. 
À la sortie, une seule envie : 
prolonger le spectacle avec 
les beaux livres présentés 
à la fin de l’exposition ou 
les conférences proposées 
au fil des mois sur la vie du 
grand chercheur, les vaccins 
ou encore les maladies 
émergentes. 

Hélène Perrin

Vaccination contre la rage, 
pasteurisation, travaux sur 
les propriétés optiques des 
cristaux… De son vivant 
déjà, ce pionnier de la 
microbiologie est entré 
dans la légende. Chercheur 
acharné, expérimentateur 
hors pair, entrepreneur et 
fin politique, Louis Pasteur 
est un véritable personnage 
romanesque du xixe siècle, 
un héros de pièce de 
théâtre.
Au-delà du mythe, le palais 
de la Découverte a choisi 
de lever le rideau sur sa vie 
et son œuvre à travers un 
parcours chronologique 
et thématique. Ce voyage 
dans le Second Empire, la 
monarchie de Juillet et les 

Deuxième et Troisième et 
IIIe Républiques donnera 
au visiteur l’occasion de 
croiser toute une galerie de 
personnages : Napoléon III, 
Jean-Henri Fabre 
l’entomologiste, Charles 
Baudelaire ou encore Robert 
Koch, qui donnera son nom 
au bacille de la tuberculose. 
La visite débute devant 
un buste géant du savant, 
sur lequel sont projetées 
des images qui évoquent 
les traits marquants de 
sa personnalité et les 
évènements marquants de 
sa vie : son enfance dans le 
Jura, ses études à l’École 
normale, son mariage 
et la perte de trois de 
ses enfants, les attaques 
cérébrales qui le laisseront 
hémiplégique. Les panneaux 
présentés alentour 
rappellent les temps forts 
du siècle : naissance du 
chemin de fer et de la 
photographie, mise en place 
de l’éclairage public au gaz, 
avènement des sciences 
physiques et naturelles… 
Après ce prologue, la 
pièce se joue en six actes, 
construits autour des 
découvertes majeures de 
Pasteur et de son héritage 
scientifique. Le visiteur 
pénètre successivement 
dans différents espaces 
colorés, comme autant de 
petits chapiteaux de cirque 
qui abritent films, éléments 
interactifs, maquettes 
animées, matériel de 
laboratoire… Le premier est 
consacré aux découvertes 
du scientifique sur les 
cristaux et leur action sur 
la lumière. Le second 
présente ses travaux sur 
la fermentation, de la mise 
en évidence des micro-
organismes impliqués aux 
retombées industrielles 
en matière de fabrication 
du vin et de la bière. Le 
troisième est dédié à la 

Jusqu’au 19 août 
2018, le palais de la 
Découverte met sur 
le devant de la scène 
une des plus grandes 
figures scientifiques 
française, « Pasteur 
l’expérimentateur ». 
Accessible dès 
9 ans et réalisée 
en collaboration 
avec le célèbre 
institut parisien 
fondé en 1887 par 
le scientifique, 
cette exposition 
passionnante nous 
donne à voir à travers 
une scénographie 
originale la vie et 
les travaux d’un des 
pères de la science 
moderne. 

Jusqu’au 19 août 2018, à partir de 9 ans,  
au palais de la Découverte, Paris 8e 

www.palais-decouverte.fr

Louis Pasteur, le visionnaire 
M. Schwartz et A. Perrot (dir.), novembre 2017, 
Éd. de la Martinière-Palais de la Découverte, 
192 p., 29,90 €
Louis Pasteur, enquêtes pour 
la science 
Fl. Pinaud et J. Billaudeau (ill.), novembre 2017, 
Actes Sud-Palais de la Découverte,  
72 p., 16,90 €

EXPOSITION
PASTEUR 
L’EXPÉRIMEN
TATEUR
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR L’INSERM 

L’Inserm a lancé le 4 décembre 2017 son nouveau site inserm.fr,  
avec trois changements majeurs : 
• une page d’accueil pour tous les publics de l’Inserm ;
•  une nouvelle rubrique « La recherche à l’Inserm », qui met en lumière  

ses laboratoires et ses chercheurs par le biais de reportages photographiques  
issus de Science&Santé et de portraits ; 

•  une visibilité internationale sur le web développée avec la version anglaise  
du site, enrichie en contenus : https://www.inserm.fr/en/

Découvrez le nouveau site de l’Institut qui a toujours un seul objectif :  
consolider la place de l’Inserm comme diffuseur d’informations relatives  
à la santé et à la recherche.
> www.inserm.fr

J O U R N É E S 
N AT I O N A L E S  D E 

L ’ I N N O VAT I O N  E N 
S A N T É

MA SANTÉ AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

La santé du futur s’invite à cet 
évènement co-organisé par le 
ministère des Solidarités et de la 
Santé et Universcience. L’Inserm 
sera présent avec un village 
consacré aux derniers progrès de 
la génomique, en partenariat avec 
le CEA, et une conférence Santé 
en questions (voir ci-dessous).

26-28 janvier 2018, 10 h - 18 h 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
Accès libre
> Programme : solidarites-sante.gouv.fr

SANTÉ EN
QUESTIONS 

Les gènes au service du diagnostic  
et des soins 
Une conférence citoyenne de 
l’Inserm avec François Radvanyi, 

directeur de recherche CNRS 
en oncologie moléculaire ; 
Catherine Bothorel, présidente 
de l’association Rétinostop ; 
Dominique Stoppa-Lyonnet, 
responsable génétique à 
l’institut Curie et professeur à 
Paris Descartes ; Jean-François 
Deleuze, directeur du Centre 
national de recherche en 
génomique humaine au CEA et 
directeur scientifique du Centre 
d’études du polymorphisme 
humain ; et Catherine Bourgain, 
chargée de recherche Inserm en 
génétique humaine et statistiques 
au Cermes3 et membre du Comité 
d’éthique de l’Inserm.  

26 janvier 2018, 14 h - 15 h 30 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
Accès libre
>  www.inserm.fr/conferences-

citoyennes-sante-en-questions

Pour en savoir plus : voir S&S n° 33 « Tests 
génétiques. Faut-il tout prédire ? », p. 24-35

À  V O T R E  S A N T É  !

LE MOIS DE LA SANTÉ
ET DE LA RECHERCHE
MÉDICALE EN ALSACE

L’Inserm et la Nef des sciences 
proposent, pendant un mois, au 
public alsacien une programmation 
originale, inventive, ludique, avec 
des rencontres autour de la santé et 
de la recherche médicale.

1er-31 mars 2018
>  Programme complet :  

www.grand-est.inserm.fr

W E B D O C

CELLULES SOUCHES :
OUVREZ LES PORTES

Fortes du succès du  MOOC Ouvrez 
les portes du laboratoire : cellules 
et cellules souches*, les équipes 
de l’université de Nantes proposent 
un webdocumentaire qui entraîne le 
visiteur au cœur d’un CHU, aux côtés 
des patients, chercheurs, praticiens, 
personnels de santé, étudiants… 
Une rubrique donne la parole à huit 
professionnels au contact quotidien 
des cellules souches. 
>  www.cellules-souches-webdoc.fr

* Voir S&S n° 32, Bloc-Notes, « MOOC Ouvrez 
les portes du laboratoire : cellules et cellules 
souches », p. 46
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S&S : Plus généralement, 
que nous apprennent 
ces petits tracas sur le 
fonctionnement de notre 
organisme ?
L. V. : Ils nous rappellent 
l’importance de l’expérience 
corporelle ! J’ai le sentiment 
qu’en sollicitant notre 
attention, les écrans nous 
rendent moins attentifs 
à notre corps et à notre 
environnement. Or, des 
études récentes ont 
montré l’importance de 
ces expériences physiques 
sur notre santé et notre 
qualité de vie, et leurs effets 
bénéfiques, par exemple, sur 
l’anxiété et la dépression.

S&S : Que reste-t-il à 
explorer dans ce domaine 
des neurosciences ?
L. V. : Le rôle exact joué 
par l’insula, une région du 
cortex cérébral. Véritable 
plateforme de l’expérience 
vécue, elle mélange 
l’intéroception, c’est-à-dire 
la perception de nos états 
intérieurs, les valences 
émotionnelles (attraction ou 
répulsion) et l’élaboration du 
récit intérieur. Le cerveau a 
cette propriété remarquable 
qu’en créant du sens, il 
influence la perception et 
l’émotion ressentie.

Propos recueillis par  
Hélène Perrin

Pour en savoir plus

Laurent Vercueil est un contributeur régulier 
d’Echosciences Grenoble et y publie régulièrement des 
articles. 

Echosciences est un réseau social dédié aux acteurs 
et amateurs de culture scientifique sur les territoires. 
Il permet à des passionnés de rentrer en contact et de 
s’engager dans des initiatives locales entre sciences 
et société. 

La Casemate (CCSTI de Grenoble), l’Espace des sciences 
de Rennes et Science Animation à Toulouse en sont les 
coproducteurs. 

www.echosciences-grenoble.fr

Science&Santé :  
Pourquoi se pencher  
sur ces petits incidents  
a priori sans importance ? 
Laurent Vercueil : Parce 
qu’à travers ces petites 
bricoles du quotidien, c’est 
le corps qui se rappelle à 
notre bon souvenir malgré 
nous. Alors que nous avons 
trop souvent tendance à 
séparer corps et cerveau, 
elles nous obligent au 
contraire à repenser les 
relations qui les unissent. 
S’intéresser à ces moments 
où on a l’impression que 
le corps nous échappe, 
qu’il prend le pouvoir, nous 
montre qu’il est en fait 
toujours bien là, même s’il 
peut se faire oublier. 

S&S : Comment avez-vous 
nourri votre récit ? 
L. V. : D’abord avec des 
références à la littérature 
et à la bande-dessinée, 
le hoquet du capitaine 
Haddock par exemple, 
au cinéma, comme les 
« rêves dans les rêves » 
d’Inception, de Christopher 
Nolan, ou tout simplement 
à notre propre expérience. 
Également, en explorant 
les travaux fondamentaux 
en neurosciences et les 
résultats des études 
cliniques en neurologie. 
Je me suis intéressé 
à des phénomènes 
apparemment simples, 
comme la démangeaison, 
l’éternuement, le 
hoquet, les secousses 
d’endormissement, le 
bâillement, mais aussi des 
choses plus complexes 
comme la sensation de 
déjà-vu, la fatigue, l’extase 
ou la sortie du corps...

S&S : Vous mettez  
notamment la chatouille  
à l’honneur. Que nous dit 
la science sur le sujet ?
L. V. : Qu’elle naît de 
l’interaction étroite de 
trois composantes : la 
sensation physique (les 
doigts qui courent sur 
la peau à des endroits 
choisis), le contexte social 
(le jeu, dans un moment de 
rapprochement) et enfin le 
récit que le cerveau élabore 
sur ce qui est en train de se 
passer. La dimension sociale 
est ici incontournable. 
Des expériences ont 
d’ailleurs montré que 
les rats de laboratoire, 
dotés de compétences 
sociales développées (ils 
s’organisent en colonies) 
sont eux aussi sensibles 
au chatouillement, 
contrairement aux souris, 
plus individualistes. 

Chatouilles, frissons, 
mains moites, fou rire, 
déjà-vu, cauchemars... 
Que se passe-t-il 
dans notre tête 
dans ces moments 
apparemment 
insignifiants où 
le corps fait des 
siennes ? Loin d’être 
sans intérêt, ces 
petits tracas du 
quotidien sont autant 
d’occasions d’ouvrir 
une fenêtre sur notre 
cerveau, affirme le 
neurologue Laurent 
Vercueil de l’Institut 
des neurosciences de 
Grenoble. Spécialiste 
de l’exploration 
fonctionnelle du 
système nerveux, 
il nous convie à un 
voyage, passionnant, 
drôle et accessible à 
tous, à la découverte 
de ces Chatouilles et 
autres petits tracas 
neurologiques. 
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Laurent  

Vercueil

unité 1216 Inserm/Université  

Grenoble Alpes, Grenoble Institut  

des neurosciences (GIN)

LIVRE
CHATOUILLES (ET AUTRES PETITS 
TRACAS NEUROLOGIQUES),  
CE QUE NOTRE CORPS NOUS  
APPREND SUR NOTRE CERVEAU

2017, Belin, coll. « Science 
à plumes », 256 p., 19 €
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C O N F É R E N C E S -
D É B AT S

CHERCHEURS
TOUJOURS

Chercheurs toujours, l’association 
scientifique des chercheurs seniors, 
soutenue par l’Inserm, vous invite à 
deux conférences-débats.

Récits et résilience 
Avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik 
et le psychothérapeute Gérard 
Ostermann

25 janvier 2018, 14 h 30,  
Institut Curie, Paris 5e 

Nouvelles technologies dans la lutte 
contre le virus du sida
Avec Françoise Barré-Sinoussi, 
Prix Nobel et présidente d’honneur 

de l’association. Une conférence 
en partenariat avec l’Association 
française pour l’avancée des 
sciences (Afas).

13 février 2018, 15 h,  
institut Pasteur, Paris 15e 
Plus d’informations :  
> www.chercheurs-toujours.org
> Inscription obligatoire par e-mail : 
secretariat.ct@gmail.com

T H É ÂT R E

FESTIVAL BINÔME 
AU CARREAU 
DU TEMPLE

Binôme est un projet artistique qui 
rapproche science et théâtre. Cette 
année encore, le Carreau du Temple 
accueille, pour un festival exceptionnel, 
dix pièces Binôme dont deux inspirées 
par des chercheurs de l’Inserm : 
Amphithéâtre (mercredi 19 h 30) et 
Souris Chaos (jeudi 15 h).

24-25 janvier 2018 
Carreau du Temple, Paris 3e 
>  Réservation :  

www.carreaudutemple.eu

SEMAINE DU CERVEAU

La Semaine du Cerveau est organisée 
pour sensibiliser le grand public à 
l’importance de la recherche sur 
le cerveau. L’Inserm est partenaire 
de la 20e édition de cet événement 
spectaculaire par sa dimension 
nationale et internationale, le nombre 
de personnes mobilisées, le succès 
public rencontré, et la qualité de sa 
programmation.   

12-18 mars 2018
> Programme complet :  
www.semaineducerveau.fr

SANTÉ EN
QUESTIONS

Addictions : tous égaux ?
À l’occasion de la Semaine du 
Cerveau, l’Inserm vous invite à 
une conférence consacrée aux 
addictions. Avec Marie Jauffret-
Roustide, sociologue chargée de 
recherche Inserm au Cermes3, 
Bertrand Nalpas, directeur de 
recherche à l’Inserm et chargé 

de mission Addiction, et Clément 
Vansteene, psychiatre au centre 
hospitalier Sainte-Anne.

15 mars 2018, 19 h - 20 h 30, 
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e 
En duplex avec le Pavillon des 
sciences de Montbéliard 
> www.inserm.fr/conferences-
citoyennes-sante-en-questions

ZOOM SUR 
LA SEMAINE
DU CERVEAU

À LYON… 
La Semaine du Cerveau lyonnaise 
s’intéressera au sommeil avec deux 
conférences programmées avec 
l’Institut national du sommeil et de 
la vigilance (Invs).

Addiction à Internet et sommeil
Avec Alain Nicolas du Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon

14 mars 2018, 18 h 30 - 20 h, 
Maison du livre, de l’image et du 
son François Mitterrand (MLIS), 
Villeurbanne 

Écrans et sommeil chez le jeune 
#MauvaiseIdée
Avec Claude Gronfier de l’institut 
Cellule souche et cerveau

15 mars 2018, 18 h 30 - 20 h, 
bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu

…À NANTES…
L’Inserm propose une riche 
programmation autour de l’exposition  
Mémoire/S qui sera présentée toute 
la semaine avec, en particulier 
le 14 mars, des conférences, des 
dédicaces, une animation Parcours 
de chercheur et un ciné-débat en 
présence du neuro-endocrinologiste 
William Rostène, du chercheur Inserm 
Moustapha Cissé, et de Jack Guichard, 
biologiste et ancien directeur du palais 
de la Découverte.

14 mars 2018,  
Muséum d’histoire naturelle (salle 
d’actualité), Nantes

…ET TOULOUSE

Soirée spectacle d’inauguration
Pour inaugurer la Semaine du Cerveau, 
l’Inserm présente un spectacle autour 
de la visualisation des processus 
neurophysiologiques à l’œuvre dans la 
danse : des danseurs font le spectacle 
pendant que des chercheurs expliquent 
ce qui se passe dans leur cerveau 
grâce à des clichés d’IRM fonctionnel. 

12 mars 2018, auditorium Saint-
Pierre des Cuisines, Toulouse 
Entrée libre 
> Plus d’informations : www.inserm.fr
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Abonnement gratuit, écrire à : 
science-et-sante@inserm.fr

 Inserm, 101, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 

www.inserm.fr
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Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Antibiotiques,
l’overdose !
Antoine Andremont, 
Stephan Muller
octobre 2017, Bayard, 
248 p., 16,90 €

Antoine Andremont, 
chef du service de 

bactériologie de l’hôpital Bichat à Paris 
(unité Inserm 1137), défend l’idée que 
les antibiotiques doivent être utilisés de 
façon plus « écologique » et être consi-
dérés comme une denrée limitée que l’on 
doit gérer intelligemment.

Le mal 
du dehors
L’influence  
de l’environnement  
sur la santé
Rémy Slama
octobre 2017, Quae, 376 p., 
22 €

Par des exemples précis sur la façon 
dont les risques posés par les polluants 
environnementaux sont gérés, Rémy 
Slama, directeur de recherche Inserm à 
l’Institut pour l’avancée des biosciences 
à Grenoble, éclaire la grande hétérogé-
néité des réactions de notre société face 
aux menaces sanitaires.

Le génie 
des gènes
Au service  
de la santé  
et de l’environ-
nement
Lauriane Geffroy, 
Pierre Tambourin
novembre 2017,  

Le cherche midi, 160 p., 29 €

L’ouvrage, richement illustré, ouvre les 
portes de Genopole, premier biocluster 
français dédié à la recherche en géno-
mique, et génétique et aux biotechnolo-
gies dont l’Inserm est membre, et fournit 
de nouvelles clés de compréhension.  
Il est prefacé par Hervé Chneiweiss,  
président du Comité d’éthique de l’Inserm. 

Vous êtes votre
meilleur psy !  
Aller mieux  
sans divan  
ni médicament
Antoine Pelissolo
novembre 2017,  
Flam marion, 320 p., 19 €

Les phobies, an-
goisses, manies ou 

blocages ne sont pas forcément visibles. 
Pourtant, ils perturbent notre qualité de 

vie. S’appuyant sur les connaissances 
scientifiques les plus récentes, Antoine 
Pelissolo, professeur de psychiatrie 
et chercheur à l’institut Mondor de 
recherche biomédicale (unité Inserm 955), 
a rassemblé des principes et des méthodes 
concrètes dont l’efficacité est reconnue.

L’épilepsie
chez l’enfant
Conseils de vie  
au quotidien 
Stéphane Auvin
novembre 2017, John 
Libbey Eurotext, coll. 
« Guides pratiques de 
l’aidant », 124 p., 19 €

Un guide sur les épilepsies et leurs 
traitements, avec des conseils pour la vie 
quotidienne de l’enfant, rédigé par un 
neuropédiatre chercheur au laboratoire 
Neuroprotection du cerveau en dévelop-
pement (unité Inserm 1141) à Paris.

La fin du sida
est-elle 
possible ?
François Berdougo, 
Gabriel Girard
novembre 2017, Textuel, 
coll. « Petite encyclopédie 
critique », 144 p., 15,90 €

À l’heure où l’histoire 
de la lutte contre le sida fait l’objet d’un 
intérêt croissant – on pense au film 
120 battements par minutes, l’objet de 
cet ouvrage est d’éclairer les tensions 
sociales et politiques au cœur de la 
période récente. François Berdougo 
a milité de nombreuses années au 
sein d’Act Up- Paris et travaille pour 
Médecins du Monde. Gabriel Girard 
est docteur en sociologie et poursuit des 
recherches sur les enjeux de la prévention 
du VIH.

Les 24 heures des sciences 
Vous faites de la science sans le savoir
Collectif
octobre 2017, Sciences pour tous, Syndicat national de l’édition, 65 p., 
accessible en ligne

L’ouvrage a été édité à l’occasion de la dernière fête de la 
Science. Destiné notamment aux jeunes, il rassemble 25 décou-
vertes sur des thèmes du quotidien. Les travaux de nombreux 
chercheurs Inserm ont inspiré ce livre, mis à la disposition des collégiens 
et des lycéens dans les centres de documentation et d’information.

V I E N T  D E   PA R A Î T R E
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