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Exceptionnellement 
situé dans la colline, à 
proximité des théâtres 

antiques, le musée gallo-romain 
de Lyon surplombe la vieille ville, 

jadis carrefour stratégique de la Gaule 
antique. Le lieu était donc tout trouvé pour nous parler de 
médecine gallo-romaine. Passée la surprise de l’accueil par 
le buste parlant d’Hippocrate, le visiteur navigue, parfois 
un peu perdu, entre vitrines, cartels illustrés de citations 
et panneaux thématiques fouillés, dans une scénographie 
somme toute très classique. Mélanie Lioux, chargée de projet 
pour l’exposition, le revendique : « Donner beaucoup de texte 

« La médecine romaine.  
Quoi de neuf, docteur ? »
Jusqu’au 22 avril 2012, pratiques et théories médicales 
antiques se dévoilent au musée gallo-romain de Lyon, à 
l’occasion d’une exposition rigoureuse et abondante.

à lire au visiteur était un parti pris. Le caractère excep-
tionnel de certaines pièces exposées, comme l’aryballe Peytel, 
un petit vase grec du Ve siècle avant J.C., venu du Louvre, sur 
lequel figure la plus ancienne représentation d’une consul-
tation médicale, nous a poussés à approfondir le contenu 
développé sur les panneaux de l’exposition, en illustrant les 
instruments présentés de citations issues de traités de méde-
cine de l’époque, par exemple, pour bien comprendre à quels 
gestes médicaux ils étaient associés. » 
Et c’est vrai, au-delà du charme des pots à onguents en 
verre ou en pierre, de l’éclat cuivré des scalpels et autres 
instruments ciselés, on est frappé par la puissance évo-
catrice des pièces exposées : face à la pointe vertigineuse 

Aryballe Pleytel, 
peintre de la Clinique,  

Ve siècle av. J.C. 
Musée du Louvre, 
département des 

Antiquités grecques, 
étrusques et 

romaines 
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antiques, le musée gallo-romain 

de Lyon surplombe la vieille ville, 

«

Aryballe Pleytel, 

Aiguilles à cataracte 
et leur trousse 

ophtalmologique 
(époque gallo-

romaine). Musée 
gallo-romain de Lyon 
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L’INsErM, L’ENsP  
ET La PHoTograPHIE 
sCIENTIFIQUE

Comment l’art  
et la science 
interprètent-ils  
le visible ?
avec Jean-Claude Ameisen, 
président du comité  
d’éthique de l’Inserm,  
Denis Canguilhem, historien 
de la photographie et  
Rémy Fenzy, directeur de 
l’ENSP, modérateur du débat

➜ mercredi 11 avril 2012
À l’auditorium de l’École 
nationale supérieure de la 
photographie d’Arles

8www.inserm.fr 
www.ensp-arles.com
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Au cœur de la Science,  
l’Inserm vous ouvre ses  
portes ! Le vendredi 8 juin,  
l’Inserm invite le grand public  

et les scolaires à découvrir l’univers de ses laboratoires,  
comme une fenêtre ouverte sur ces lieux habituellement  
impénétrables ! Objectif : offrir, sur toute la France,  
un temps unique pour faire connaître le travail des  
équipes de recherche, découvrir les différents  
métiers des laboratoires et susciter des vocations.  
Le public participera à des animations, visitera  
les espaces d’expériences et installations  
techniques, échangera avec les scientifiques  
sur leur parcours professionnel et leurs activités  
quotidiennes. Un rendez-vous national que l’Inserm  
propose comme « la journée portes ouvertes »  
de ses laboratoires ! n E. Cheyrou, C. Dumonte 
 
➜  à Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier,  

Brest, Paris, Lyon, Toulouse 

8 Pour plus d’information, rendez-vous  
dans l’espace Jeunes sur www.inserm.fr  
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des aiguilles à cataracte de Montbellet 
(époque gallo-romaine), devant l’aura 
menaçante d’un spéculum ultrasophis-
tiqué, les gestes des praticiens du passé 
surgissent devant nos yeux et, avec eux, 
les inquiétudes, les douleurs et les ques-
tions des malades dans lesquelles  chacun 
finit par se reconnaître.
Angoisses et superstitions des patients que 
nous conte aussi une multitude d’ex-voto 
anatomiques, à la fois amusants et terribles. Ces 
représentations miniatures des membres en 
souffrance étaient données en offrande aux 
dieux dans l’espoir d’une guérison. Sexes en 
terre cuite, oreilles de pierre, nez et même 
un utérus un peu approximatif  nous rappellent 
là encore que les maux et les obsessions n’ont 
guère changé.
Finalement, la médecine antique n’apparaît pas si 
éloignée de la nôtre, dans les gestes pratiqués, les 
techniques employées - une vitrine amusante 
met en parallèle les contenus des trousses 
de chirurgien de l’Antiquité (IIIe siècle  
avant J.C.), du XIXe et du XXe siècles - mais 
aussi dans les questionnements du patient 
et dans la prise en charge globale qui en 
était faite. Une exposition passionnante, 
donc, mais destinée à un public en âge de lire  
(beaucoup !). n  Aude Védrines

8www.musees-gallo-romains.com

Spéculum vaginal 
quadrivalve, 
Pompéi  
(Ier siècle 
ap. J.C.) w
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recherche sur les 
cancers : tout s’accélère
L’Association pour la recherche sur le 
cancer (ARC),  l’Inserm et l’Institut national 
du cancer (INCa) se sont unis pour élaborer 
un nouveau web documentaire, disponible, 
depuis le 4 février, sur les sites Internet 
des 3 partenaires. Cet outil multimédia 
met en lumière les axes de recherche les 
plus prometteurs avec, pour fil rouge, les 
avancées visant à développer une approche 
individualisée du traitement du cancer. Outil 
grand public, il présente l’originalité de 
mettre en lien le travail des chercheurs et 
la réalité du cancer vécue par les malades.

8www.inserm.fr 
www.recherche-tout-saccelere.fr
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Santé en questions 
L’Inserm, Universcience 
et leurs partenaires vous 
proposent 2 nouvelles 
conférences citoyennes :

•  Asthme chez l’enfant :  
quels sont les effets  
de la fumée du tabac ? 
à l’occasion de la journée mondiale sans tabac 
jeudi 31 mai 2012 de 18 h 30 à 20 heures

•  La progéria, maladie rarissime,  
une des clés du vieillissement 
à l’occasion de la journée nationale contre les maladies 
orphelines 
jeudi 14 juin 2012 de 18 h 30 à 20 heures

➜  Au Palais de la découverte et en duplex  
avec les partenaires d’Universcience en région 
Accès gratuit, réservations sur  
conferences@universcience.fr

8 Pour en savoir plus 
http://dircom.inserm.fr/sante-en-questions 
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À votre santé !
➜ du 12 mars au 12 avril 2012

Pour la troisième année consécutive, 
l’Inserm Grand-Est et la Nef 
des sciences proposent un mois 
d’animations autour de la santé et de 
la recherche médicale à destination 
du grand public alsacien.
L’occasion lui est offerte de réfléchir, 

d’apprendre et d’intervenir sur différentes thématiques de 
science et de société, par exemple : la télévision est-elle un 
fléau pour l’humanité ? Peut-on rajeunir les cellules ? Quel 
est le point commun entre Jules Verne, l’Inserm et Bernard 
Werber ? Comment fonctionne notre cerveau ? Le grand 
âge peut-il être porteur de nouvelles promesses ? Notre 
alimentation intervient-elle sur le fonctionnement de notre 
cerveau ?
Conférences, cinéma-débats, expositions, pièce de 
théâtre, cafés des sciences, avec les chercheurs, médecins, 
associations de malades…

8Retrouvez l’ensemble du programme et les 
renseignements pratiques sur www.grand-est.inserm.fr
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➜Dans le secret 
des êtres vivants. 
Itinéraire d’une 
biologiste, 
Nicole  
Le Douarin
éd. robert laffont, 
492 p., 22 €,  
janvier 2012

L�Système 
nerveux 
périphérique

Composé de ganglions 
et des nerfs, il fait 
circuler l’information 
entre les organes et 
le système nerveux 
central (cerveau et 
moelle épinière).

Dans les secrets d’une biologiste

“ Un parcours 
exemplaire 

d’enseignement  
et de recherche „

V iv re  la  s c ience  de 
l’intérieur, dans sa part 
la plus créatrice et à un 

moment crucial de son histoire, 
c’est la chance que j’ai eue et 
que je voudrais faire partager 
au lecteur. » C’est dans ce souci 
de transmission qu’à l’aube de 
ses 80 ans, Nicole Le Douarin, 
biologiste de renommée 
mondiale, médaille d’Or du 
CNRS et académicienne, a 
rédigé son ouvrage Dans le 
secret des êtres vivants. 

Science & Santé : Pourquoi 
cette envie de rédiger vos 
« mémoires » ? 
Nicole Le Douarin : Je précise 

d’abord que ce livre ne relate pas mon 
histoire personnelle, mais mon parcours 
scientifique, même si j’y rends hom-
mage à mes parents. Depuis que j’avais 
obtenu la médaille d’Or du CNRS, en 
1986, des éditeurs et amis m’incitaient 
à l’écrire, mais je n’en trouvais pas le 
temps entre mes recherches et la direction de l’Ins-
titut d’embryologie cellulaire et moléculaire (CNRS/
Collège de France). C’est désormais chose faite !

S&S : Votre carrière mérite en effet d’être 
racontée… Comment tout a commencé ?
N. L.D. : Mon trajet n’a guère été linéaire. C’est à 30 ans 
seulement que j’ai commencé l’embryologie expéri-
mentale dans le laboratoire d’Etienne Wolf, j’étais alors 
professeur de sciences naturelles en lycée depuis huit 
ans, et mère de deux filles. Six ans plus tard, après une 
thèse, je devenais professeur à l’université de Nantes. 
C’est là que j’ai fait mes premières découvertes sur la 
structure du noyau, avant de devenir directrice de 
recherche CNRS en 1975, puis professeur au Collège 
de France en 1988. 

S&S :Tout au long de ces années la vulgari-
sation scientifique a-t-elle été importante 
pour vous ?
N. L.D. : Oui, il est essentiel que les scientifiques 
tiennent la société au courant de ce qu’ils font, surtout 
en génétique. C’est pourquoi aujourd’hui je voulais 

expliquer comment j’ai étudié les déplace-
ments et les transformations des cellules, 
en greffant des tissus de caille sur des 
embryons de poulet, et les découvertes 
que ces expériences m’ont permis de faire 
sur le système nerveux, en particulier sur 
la crête neurale, structure embryonnaire à 

l’origine du système nerveux périphérique (L), et des 
mélanocytes, ces cellules qui pigmentent la peau. Nous 
avons ainsi pu montrer que la crête neurale est aussi 

Nicole  
Le Douarin
Biologiste, secrétaire 
perpétuel honoraire 
de l’Académie des 
sciences
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➜ Rêves de savants. 
Étonnantes 
inventions de 
l’entre-deux-
guerres
Denis Guthleben
septembre 2011, 
armand Colin,  
160 p., 25 €

Installé sur les collines de Meudon, l’Office 
national des recherches scientifiques, indus-
trielles et des inventions, créé au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, réunit dans 
ses laboratoires des équipes d’inventeurs, de 
savants et de laborantins. Là, science, imagi-
nation et ingéniosité s’unissent pour donner 

naissance à toutes sortes d’inventions et de ma-
chines extraordinaires. Successeur de l’Office 
en 1939, le CNRS a hérité d’un fonds excep-
tionnel et totalement inédit de photos. Denis 
Guthleben, historien, attaché scientifique au 
Comité d’histoire du CNRS, rend compte ici 
de cette aventure, avec humour et émotion.

● N° 7 ● mars - avril 2012

160 p., 25 €
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à l’origine des cellules osseuses et cartilagineuses qui 
forment la tête des vertébrés : elle a donc joué un rôle 
majeur dans l’évolution…

S&S : Enfin, était-ce important pour vous de 
témoigner en tant que femme de science ?
N. L.D. :  En effet, quand j’ai commencé, dans les 
années 1950, il était rare que des femmes accèdent à des 
postes de direction… Et c’est toujours le cas, bien que les 
choses dans ce domaine se soient un peu améliorées ! n  
 Propos recueillis par Stéphanie Arc
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Le Cerveau 
plasticien 
Le nouveau défi de Sylvie  
Captain-Sass, artiste plasti-
cienne, consiste en une explo-
ration de la plasticité neuronale 
comme nouveau territoire de 
l’imaginaire. Pour mieux sonder 
les rivages complexes de la ma-
tière neuronale, l’artiste décide  
d’interroger les neurosciences. 
Son investigation l’amène à 
comprendre la grande malléa-
bilité du système neuronal qui 
permet à l’homme, en toutes 
circonstances, de s’adapter, de 
transformer et de créer.
« L’interaction constante du 
cerveau avec son environne-
ment, ses capacités surpre-
nantes de remodelage invitent à 
reconsidérer le rôle de l’art dans 
la plasticité neuronale, dans le 
développement mental de l’être 
humain, mais aussi l’enga-
gement de l’artiste confronté 
aux découvertes actuelles. »  
(S. Captain-Sass)

➜   13 mars – 29 avril 2012  
à la Cité de la santé -  
Cité des sciences et de l’industrie,  
Parc de la Villette (Paris 19ème)

8www.universcience.fr/fr/cite-de-la-sante
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Treize Minutes
➜  Un cycle de conférences rythmé :  

6 intervenants, 13 minutes par orateur !  
Co-organisées par l’université Paris-Diderot et 
l’émission « Recherche en cours » (sur AligreFM).

Des sujets variés sont abordés par des 
chercheurs venus d’horizons différents 
allant des sciences humaines et sociales 
aux sciences expérimentales. Vous 

pourrez également rencontrer des 
personnalités non issues du monde académique. 
Retrouvez l’ensemble des conférences sur la 
Médiathèque Paris-Diderot, YouTube ou Dailymotion.
➜  Lieu des conférences : Université Paris-Diderot 

amphithéâtre Buffon 15, rue Hélène Brion 75013 Paris 
Streaming en direct sur science.gouv.fr

8Voir la programmation sur www.treizeminutes.fr ou  
www.univ-paris-diderot.fr
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➜ Chaque visage a une histoire
Laurent Lantieri
janvier 2012, Flammarion Documents et Essais,  
208 p., 18 €

Premier chirurgien au monde à avoir réalisé une greffe 
totale de visage, l’auteur retrace son parcours de spécialiste 
de chirurgie reconstructive et évoque les cas de ses patients.

➜ La Science et le débat public
Sous la dir. de M.-F. Chevallier-Le Guyader
janvier 2012, actes sud sciences humaines  
questions vives, 348 p., 29 €

Appliquée aux grandes questions reliant l’éthique, voire la 
simple survie des populations, et l’avancée technologique, 
la convergence entre profanes et experts ne va pas de soi ! 

Témoins les diverses controverses qui mettent en question tant la légitimité 
des experts que celle du citoyen et posent le problème crucial de l’informa-
tion publique, puis de l’action politique.

➜ Humain. Enquête philosophique  
sur ces révolutions qui changent nos vies
Monique Atlan, Roger-Pol Droit
janvier 2012, Flammarion,  560 p., 22,90 €

L’impossible d’hier est-il devenu le possible d’aujourd’hui ? 
Dans ce grand chantier du XXIe siècle, les auteurs font dia-
loguer les disciplines et confrontent les points de vue pour 

renouveler cette question philosophique centrale : qu’est-ce que l’humain ? 
Ils ont interrogé, aux quatre coins du monde, de nombreuses personnalités 
dans des domaines très différents.

➜ Les Élèves de Claude Bernard 
Les nouvelles disciplines bernardiennes  
au tournant du XXè siècle
Sous la direction de Jean-Gaël Barbara et 
Pierre Corvol
janvier 2012, Hermann coll. Histoire des sciences,  
228 p., 28 €

Cet ouvrage combat l’opinion selon laquelle Claude Bernard aurait disparu sans 
laisser d’élèves de valeur poursuivant son travail. Ses élèves ont en effet réussi 
à conserver le message bernardien, tout en modernisant sa science et en renou-
velant la physiologie par la création des disciplines modernes de la biologie, 
telles que la biophysique, l’électrophysiologie, la biochimie, l’endocrinologie, 
la bioénergétique ou l’histologie microscopique.

 ➜ L’Homme réparé. Espoirs, limites  
et enjeux de la médecine régénératrice
Hervé Chneiweiss
janvier 2012, Plon,  214 p., 19 €

L’auteur, directeur de recherche au CNRS, explore les résul-
tats réels ou escomptés, les limites techniques et les impli-
cations éthiques des moyens développés pour régénérer 

l’homme. Médecin et chercheur, il ne s’agit pas pour lui d’inciter son lecteur 
à refuser toute forme de progrès scientifique, ni même certains aspects de 
l’homme augmenté, mais de lui donner les moyens de choisir.

➜ Les mondes nouveaux de la biologie
François Gros
janvier 2012, odile Jacob, 256 p., 24,90 €

Marquée au cours des trois dernières décennies du 
xxe siècle par les découvertes de la biologie moléculaire, du 
génie génétique et de la génomique, la biologie enregistre 
aujourd’hui des avancées sans précédent, notamment avec 

la nouvelle biologie de synthèse. Elle connaît une véritable révolution.

➜ Santé au travail 
Approches critiques
Sous la direction d’Annie Thébaud-Mony, 
Véronique Taubas-Letourneux,  
Nathalie Frigul, Paul Jobin
janvier 2012, la Découverte coll. recherches, 357 p., 32 €

Par la présentation d’enquêtes et de travaux menés en France 
ou à l’étranger (Brésil, Japon, Italie, Canada, Suisse ou Bel-

gique), cet ouvrage clôture un vaste projet de recherche intitulé « Approches 
critiques de la production de connaissances en santé au travail. Compa-
raisons internationales », qui s’est déroulé dans le cadre du programme 
Santé environnement-Santé travail de l’Agence nationale de la recherche.

➜ Pour un monde sans sida 
Un combat partagé
Françoise Barré-Sinoussi
février 2012,  albin michel, 176 p., 17,50 €

La chercheuse française, couronnée par le prix Nobel de son 
vivant, relate les étapes qui l’ont amenée, avec ses collègues, 
à prouver l’existence du virus, devenu VIH, dans la maladie 

du sida. Elle évoque également ce prix Nobel reçu avec Luc Montagnier 
en 2008 et parle de son combat actuel, de ses engagements, ses espoirs et 
ses inquiétudes ainsi que de tous les obstacles à vaincre encore pour venir 
à bout du sida.
Les droits d’auteur et les bénéfices issus de la vente de ce livre seront intégra-
lement reversés à l’Institut Pasteur et à l’association Sidaction.

➜ Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?
Catherine Vidal
mars 2012, le Pommier,  
les Petites Pommes du savoir, 64 p., 4,99 €

Pour l’auteur, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut 
Pasteur et membre de « Science et citoyen » au CNRS, l’argument 
biologique invoqué pour justifier la supériorité masculine en 

maths et en sciences n’est plus tenable. Les recherches en neurobiologie ont révélé 
la plasticité du cerveau, donc rien n’empêcherait de devenir… bon en maths !

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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