
Lab’alz
Et si comprendre les enjeux de la recherche devenait 
simple…  Un pari lancé par l’association France 
Alzheimer et maladies apparentées avec sa série 
de 4 épisodes (90 minutes chacun) : Les liaisons 
dangereuses, Quand c’est plastique c’est fantastique, 
Le lama de Troie et Super-test pour super-seniors 

www.francealzheimer.org
www.youtube.com8

Les bactériophages
réalisation et production : institut pasteur, 
sup Biotech, décembre 2014
Laurent Debarbieux, 
spécialiste à l’Institut 
Pasteur, explique 

pourquoi, après avoir été délaissés avec 
l’avènement des antibiotiques, ils sont 
aujourd’hui de nouveau sur le devant de 
la scène pour lutter contre les bactéries 
devenues résistantes aux antibiotiques.

www.universcience.tv8
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SenSiviSe
Ce simulateur de handicap visuel est un dispositif 
immersif en 3D pour sensibiliser les voyants à la vision 
des malvoyants. Conçu par Evelyne Klinger, responsable 
de l’équipe de recherche « Handicaps et innovations 
Technologiques » (Laval)/Laboratoire des Arts & Métiers 
ParisTech d’Angers, en partenariat avec l’Institut des 
Hauts Thébaudières et Dassault Systèmes
➜  Institut des Hauts Thébaudières à Vertou, 

près de Nantes
www.culturesciences.fr
www.sensivise.fr8
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de malades…  
Tous chercheurs !

Science&Santé : Tous chercheurs 
ne cesse de susciter l’engouement, 
comment l’expliquez-vous ? 
Constance Hammond : En France, nous 
sommes les seuls à mettre à disposition des 
lycéens un laboratoire de recherche pour 
expérimenter les sciences, lors de stages de 
plusieurs jours, encadrés par de jeunes cher

cheurs. Des expériences de ce type existent en Allemagne, 
en Serbie et en Angleterre mais toutes accueillent unique
ment de petits groupes d’élèves. Tous Chercheurs s’adresse, 
au contraire, à des classes entières, et particulièrement à 

Créée en 2004, l’association marseillaise Tous Chercheurs 
propose aux scolaires une expérience originale pour 
développer leur curiosité et susciter des vocations 
scientifiques. Son credo : « apprendre en faisant ». Depuis 
sa création, près de 8 000 élèves ont découvert la biologie 
autrement, dans un laboratoire dédié de l’Inserm, du campus 
universitaire de Luminy à Marseille. Fort de ce succès, 
ce programme de culture scientifique accueille aussi des 
membres d’associations de malades. Constance Hammond, 
directrice de recherche à l’Inserm * et présidente-
fondatrice de Tous chercheurs, retrace cette aventure. 
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espèces, la maille du vivant
79 des 116 microscopes simples de la collection Giordano* ont été 

sélectionnés pour l’exposition, où ils sont présentés 
dans une vitrine consacrée à la frontière 

« homme-animal » dans la culture occidentale. 
Grâce aux observations de scientifiques et 
d’amateurs, les microscopes accompagnent 
le développement de la pensée scientifique : 
décrire, classer, nommer le vivant, c’est le 
maîtriser et le mettre à distance.
*  Datant de la fin du xviie siècle à la fin du xixe siècle,  

ils proviennent d’angleterre, d’allemagne, des Pays-bas, 
de France et des états-unis.

➜  Exposition permanente  
Musée des Confluences,  Lyon 2e

www.museedesconfluences.fr8

Mon dodo
Un parcours organisé autour de 7 modules invite les 
3-6 ans à découvrir leurs besoins en quantité et qualité  
de sommeil, tout en abordant les notions de cycle et le 
rôle du sommeil dans leur développement.
Accessible aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte lors 
de séance animée d’1 heure, sur réservation au 03 59 73 96 00, 5 €  
(1 enfant + 1 adulte)
➜   jusqu’au 15 novembre 2015 

Forum départemental des Sciences, Villeneuve d’Ascq

www.forumdepartementaldessciences.fr8 Microscope de Huygens  
(Collection Giordano, Musée des Confluences)

 ☛ constance hammond : 
unité 901 inserm -  
aix-marseille université,  
institut de neurobiologie  
de la méditerranée (inmed)

 
©

C
. b

o
N

am
is

 / 
Ph

ot
ot

h
èq

u
E 

D
éP

ar
tE

m
EN

t 
D

u
 N

o
r

D

 
©

o
li

vi
Er

 g
ar

C
iN

 /m
u

sé
E 

D
Es

 
C

o
N

Fl
u

EN
C

Es
/l

yo
N

 2

 
©

Fr
aN

ç
o

is
 g

u
éN

Et
/i

N
sE

r
m

••••

● N° 24 ● mars - avril 201546 ●46 ●

• à la une • Découvertes • têtes chercheuses • regarDs sur le monDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies ➜Bloc-notes

http://www.francealzheimer.org/projets-soutenus-cette-ann%C3%A9e/lab-alz-comprendre-enjeux-recherche/964
https://www.youtube.com/channel/UCF9eRL758tbYkZ9KwVUGESA
http://www.universcience.tv/video-les-bacteoriophages-laurent-debarbieux-6578.html
http://www.culturesciences.fr/actualite/malvoyant-virtuel
http://www.sensivise.fr/
http://www.museedesconfluences.fr/fr/especes-la-maille-du-vivant
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/exposition-petit/mon-dodo/


Des lycéens,  
impliqués dans 
cette formation, 
visualisent des 
bactéries avant et 
après le transfert de 
gènes de fluores-
cence par électro-
phorèse (migration 
de l’ADN).
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ouvrez les portes du laboratoire : 
cellules et cellules souches
avec Patricia Lemarchand et Guillaume Lamirault 
(Institut du thorax, unité Inserm 1087), Laurent 
David (Centre de recherche en transplantation 
et immunologie, unité Inserm 1064) et Gilles 
Lambert, laboratoire de Physiologie des 
adaptations nutritionnelles (Inra UMR1280)
Coproduit par l’Université de Nantes, l’Inserm  
et Thinkovery

Ce cours présente les principales étapes de 
culture et de reprogrammation de  cellules 
souches, en y associant les principaux 
concepts de la biologie cellulaire. Vous allez 
pouvoir partir à la découverte d’une plate-
forme de production de cellules souches et 
du laboratoire de recherche de l’Institut du 
thorax. Plus de 50 vidéos en ligne 
➜ 16 mars 

Inscriptions sur la plateforme FUN

www.france-universite-numerique-mooc.fr
presse-inserm.fr8

contrôler 
une épidémie 
de maladies 
infectieuses 
émergentes. 
L’exemple du 
chikungunya 
avec Antoine Flahault, médecin, spécialiste  
en modélisation mathématique des épidémies, 
directeur de l’Institut de santé globale (Genève) 
Produit par le Centre Virchow-Villermé  
de santé publique Paris-Berlin (Université 
Sorbonne Paris Cité et l’hôpital universitaire  
de la Charité à Berlin)

Pour comprendre en quoi les maladies 
infectieuses émergentes nécessitent une 
approche interdisciplinaire.
➜ 30 mars  

Inscriptions sur la plateforme FUN

www.france-universite-numerique-mooc.fr8

••••

celles des établissements en zone d’éducation 
prioritaire (ZEP). Les stages ont lieu pendant 
le temps scolaire, en étroite collaboration avec 
le rectorat et les professeurs de sciences. Le but 
est de donner une chance à tous les lycéens. 
Au cours des 6 dernières années, 500 élèves 
de ZEP ont ainsi suivi ce programme. 

S&S : Une initiative relayée par 
d’autres chercheurs ? 
C. H. : Absolument. D’autres centres  6 au 
total  ont vu ou verront très bientôt le jour, en 
 biologie ou dans d’autres disciplines. Ainsi, les 
projets Hippocampe math, à Marseille Luminy, 
Toulouse et Brest, proposent aux scolaires des 
stages de recherche en mathématiques avec 
exactement le même principe que celui déve
loppé dans le cadre de Tous Chercheurs. En 
 Lorraine, trois centres Tous Chercheurs ouvriront leurs 
portes à Metz, Vittel et Nancy entre 2016 et 2017.

S&S : Justement, quelle est la spécificité de 
votre pédagogie ?
C. H. : Au lieu du travail en binôme noté par le professeur, 
nous proposons aux élèves de travailler par groupe de 6 
à 8, sous la houlette d’un chef d’équipe, chercheur junior. 
Ce tuteur les accompagne, répond à leurs questions mais 
 n’enseigne pas à proprement parler et surtout ne note pas. 
La pédagogie mise en œuvre par Tous chercheurs a  d’ailleurs 
fait l’objet d’une publication dans la revue PloS  Biology, 
en septembre 2010. Une autre, cette année, relaie notre 
action auprès des associations de malades. Nous avons, en 
effet, décelé très vite l’intérêt de permettre aux personnes 

atteintes de maladies génétiques rares, de maladies auto
immunes ou inflammatoires de mieux comprendre leur 
pathologie à travers une pratique expérimentale. À ce jour, 
64 stages ont été organisés par notre association au profit 
de 600 patients, et 250 stages pour 8 000 scolaires.

S&S : Et que lui souhaiter pour l’avenir ? 
C. H. : De continuer à essaimer les centres Tous 
Chercheurs en biologie sur les campus d’excellence 
ou dans les laboratoires Inserm, afin de  former 
un grand réseau national. Nous nous efforçons 
 d’innover en échangeant et en confrontant nos 
 pratiques, tout en faisant connaître la richesse et le 
 dynamisme de la recherche scientifique régionale. n  
 Propos recueillis par Hélène Perrin

entre-deux vinatier (s)
Photographies et dessins 
de Julien Cordier et textes 
de Tatiana Arfel, résultats 
de leur résidence artistique 
en 2014. Au moment 
du déménagement des 
services de psychiatrie 
adulte dans de nouveaux 
espaces, ils sont allés à 
la rencontre de celles et 
ceux qui les pratiquent, les 
parcourent, les cultivent,  
les investissent… 
➜  6 mars – 10 avril  

La Ferme du Vinatier, 
Bron 
du mardi au vendredi  
14 h – 17 h

www.ch-le-vinatier.fr8

touschercheurs.fr8
 �  c. hammond et al. plos Biol, 
21 septembre 2010 : 8 (9):e1000447 

 �  m. mathieu et al. plos Biol, 
10 février 2015 ;  
doi : 10.1371/journal.pbio.1002067
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➜Bloc-notes

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/univnantes/31004/Trimestre_1_2015/about
http://presse-inserm.fr/un-nouveau-mooc-invite-le-grand-public-a-decouvrir-un-laboratoire-de-culture-de-cellules-souches/17557/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/VirchowVillerme/06001S02/Trimestre_1_2015/about
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
http://touschercheurs.fr
http://www.espgg.org
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Brain’uS
Projet né à 
l’Institut du 
cerveau et 
de la moelle 
(Paris), 
avec Jean 
Danizeau, 
chef de 

l’équipe «Motivation, 
cerveau, comportement» 
(unité 1127 Inserm/
CNRS/Université Pierre-
et-Marie-Curie).
Une appli 
gratuite pour 
participer à une 
étude scientifique  
Elle propose 
8 jeux conçus 
pour décomposer 
la manière dont 
le cerveau prend 
des décisions. 
Développée par une 
équipe de l’Inserm 
en collaboration 
avec la start-up 
AdScientiam, elle 
va permettre aux 
chercheurs d’obtenir 
des informations 
précieuses sur le 
fonctionnement de 
notre cerveau. 
➜ À télécharger sur 

Android, iPhone 
ou en ligne depuis 
votre ordinateur

www.inserm.fr
sites.google.com8

La biologie du risque
réalisation : stéphane lefort, production : universcience, décembre 2014
Pour épater les filles et ses copains, l’adolescent sautera-t-
il du grand plongeoir ? Comment la prise de risque est-elle 
perçue ? Face au danger, comment réagit son cerveau ?
Film diffusé dans le cadre de l’exposition Risque, osez l’expo ! à la 
Cité des sciences et de l’industrie (Paris) jusqu’au 30 août 2015

www.universcience.tv8

v
Id

E
O

••••

Risque, osez l’expo !
Êtes-vous « riskophiles »  
ou « riskophobes »  ? 
Jusqu’au 30 août 2015, la Cité des sciences et de 
l’industrie teste votre goût du risque. À travers 
25 manipulations interactives, l’exposition incite à 
la réflexion sur le risque et ses conséquences.

Mercredi, 15 h, me voilà assis à une table ronde, dès 
qu’un autre participant m’aura rejoint, l’un de nous 
recevra aléatoirement une décharge électrique. Je ne 

suis pourtant pas dans une salle de torture mais à un atelier 
de la Cité des sciences et de l’industrie, dans l’exposition 
temporaire Risque, osez l’expo. N’ayez pas peur : pour avoir 
subi la décharge, je vous le garantis, on ne ressent qu’une 
piqûre au doigt. Mais la tension est palpable tandis que 
tourne la roulette lumineuse au milieu de la table et que 
retentit une alerte. « Je n’ai rien senti, j’ai sursauté avant la 
décharge ! », éclate de rire une femme en face de moi. « Je 
suis resté jusqu’à en recevoir trois d’affilée ! », maugrée un 
homme plus téméraire. C’est la première leçon de l’expo : 
si nous avions eu la certitude de prendre une 
décharge, nous n’aurions probablement pas 
participé à l’expérience, mais le fait d’être 
nombreux diminue les probabilités d’en être 
la victime. Et être en groupe augmente la prise 
de risque.
Poursuivons la visite de l’exposition, divisée 
en trois  parties : définition du risque, audace individuelle 
et prévention. Dans la première, j’apprends qu’il existe trois 
univers du risque différents (risqué, incertain, inconnu) et 
même qu’il y a une formule mathématique pour le calculer ! 
Côté audace individuelle, un film présente la physiologie du 
risque. Les pupilles dilatées, la respiration qui s’accélère, le 
pouls qui augmente : tout le monde réagit de la même façon 
face au risque mais chacun évalue différemment la situation. 
Des témoignages de gens qui ont eu à prendre de gros risques 
sont disponibles à l’écoute. Comme celui d’une cascadeuse 
pour qui « l’adrénaline, c’est la satisfaction d’avoir maîtrisé 
quelque chose de dangereux ». Seraitce une apologie de la 
prise de risque ? « Le but de l’exposition est d’encourager une 
remise en question, mais pas pour toutes les prises de risques. 
Seules celles qui nous permettent de nous construire 
en tant qu’individu  », explique Dorothée Vatinel, 
commissaire de l’exposition. À la base de l’idée de l’expo, 
les résultats d’un sondage qui a mis en avant l’aspect 
culturel de la perception du risque. Ainsi, les Finlandais 
prennent des risques parce qu’ils s’y préparent, c’est le 
principe de  prévention. Les Portugais, eux, illustrent le 
principe d’attrition : de toute façon, vivre c’est prendre 

des risques. « Quant aux Français, ils sont moins téméraires, 
poursuit Dorothée Vatinel. Ils évitent le risque par principe 
de précaution. »
Audelà de l’aspect constructif pour l’individu, « la prise 
de risque est source d’innovation pour la société », reprend 
Dorothée Vatinel. Un exemple illustré par l’un des ateliers où 

vous êtes invités à participer aux référendums 
d’une démocratie fictive et à prendre les 
décisions qui changeront la vie de vos 
concitoyens. Face à une pollution croissante 
des transports, vautil mieux encourager 
la circulation alternée ou l’installation des 
premiers postes de téléportation ? À chaque 

vote, deux experts vous aident à prendre des décisions et à 
gérer les conséquences de vos choix.
Quant à la partie prévention de l’exposition, elle rappelle les 
dangers qui nous menacent au quotidien : physiques, domes
tiques, professionnels et économiques. Équipés d’un casque 
à lunettes floutées, vous pourrez tester dans un appartement 
fictif votre vue et votre sens de l’équilibre avec 1,5 g d’alcool 
par litre de sang (trois fois le taux maximal toléré au volant). 
Attention, une table basse peut devenir un ennemi !
Avant de quitter l’exposition, arrêtezvous au Riskorama. 
En 28 questions, il établit un profil de vos habitudes : vous 
saurez ainsi si vous êtes plutôt  « riskophiles » ou « risko
phobes ». Tentés par l’aventure ? Alors  « osez l’expo » ! n 
 Étienne Ledolley

“ La prise de 
risque est source 
d’innovation  
pour la société „
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http://icm-institute.org/menu/actualites
http://icm-institute.org/menu/actualites
http://icm-institute.org/menu/actualites
https://sites.google.com/site/motivationbrainbehavior/home_fr
https://sites.google.com/site/motivationbrainbehavior/home_fr
http://www.adscientiam.com/
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/brain-us-huit-jeux-pour-faire-avancer-la-recherche-sur-cerveau
https://sites.google.com/site/brainusapp/
http://www.universcience.tv/video-la-biologie-du-risque-6683.html
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l santé en Questions
Autisme : des approches 
pour réduire l’isolement
avec Andreas Frick, Neurocentre Magendie 
(unité Inserm 862, Bordeaux) et Valérie Garcia, 
Association Autistes Besançon
➜  12 mars, 19 h – 20 h 30 

En duplex avec Le Pavillon des sciences 
de Montbéliard

Épilepsie : des traitements pour demain
avec Gilles Huberfeld, unité Inserm 1129,  
hôpital Necker-Enfants malades et Jacky Dufay,  
secrétaire général d’Épilepsie-France
➜  21 mai, 19 h – 20 h 30 

Cité des sciences et de l’industrie, Paris 19e

www.inserm.fr8
Le cerveau  
a-t-il un sexe ?
➜ 26 mars, 18 h 30 – 20 h 
Musée des arts et métiers, 
Paris 3e

www.arts-et-metiers.net8
Matériaux bioinspirés  
ou l’art de copier le vivant

➜  28 mai, 18 h 30 - 20 h 
Musée des arts et métiers, 
Paris 3e

www.arts-et-metiers.net8

l Les « 5 À 7 »
Poids, nutrition, activité physique :  
quel tiercé gagnant ?
avec Jean-Michel Cerf, endocrinologue, 
responsable du service Nutrition
➜  17 mars 2015, 17 h 

Institut Pasteur de Lille  
Participation gratuite sur inscription

www.pasteur-lille.fr8

l amPHis PouR tous 
L’exercice physique : un médicament  
à large spectre ? 
avec Laurent Messonnier, professeur au 
Laboratoire de physiologie de l’exercice, Centre 
interdisciplinaire scientifique de la montagne
➜  19 mai, 17 h 30
Présidence de l’Université Savoie  
Mont-Blanc, Chambéry

www.univ-savoie.fr8
➜ 21 mai, 17 h 30 

Salle de cinéma La Turbine,  
Cran-Gevrier 
Entrée libre

laturbinesciences.agglo-annecy.fr8

l (des)éQuiLiBRes
Art et folie : quels liens ?
avec Anne-Marie Dubois, psychiatre et 
psychanalyste à la clinique des maladies mentales 
et de l’encéphale, et secrétaire générale du  
Centre d’étude de l’expression, centre hospitalier 
Sainte-Anne ; Sébastien Bohler, journaliste 
scientifique à Cerveau & Psycho
➜  14 mars, 14 h 30

L’équilibre : un défi cérébral
avec Christophe Lopez, neurophysiologiste, CNRS, 
Laboratoire de neurosciences intégratives et 
adaptatives, Université Aix-Marseille
➜  17 mars, 19 h 

Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e

www.cite-sciences.fr8

l  maRdis de L’esPace des sciences
Les progrès de l’imagerie  
du cerveau
avec Jean-Yves Gauvrit, 
neuroradiologue (CHU de Rennes), 
et Florence Le Jeune, médecin 
nucléaire (Centre Eugène-Marquis 
de Rennes)

➜  17 mars, 20 h 30 
Salle Hubert Curien des Champs Libres, 
Rennes 
Entrée libre, gratuit (voir conditions sur le site)

www.espace-sciences.org8

Les troubles envahissants du 
développement - L’autisme, le syndrome 
d’Asperger et le syndrome de Rett
avec Mohamed Jaber, directeur du Laboratoire  
de neurosciences expérimentales et cliniques  
(unité Inserm 1084)
➜  19 mars, 20 h 30 

Espace Mendès France, Poitiers 
Accès libre

emf.fr8

••••
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Le Journal participatif  
des sciences

Deux jeunes chercheurs, l’un à 
Rennes et l’autre au Brésil, ont 

ouvert sur Internet un Journal 
participatif des sciences pour 
faire connaître gratuitement 
et en français les travaux 
des doctorants et jeunes 

docteurs et participer ainsi à 
l’effort de vulgarisation de la 

recherche scientifique. 

www.jpas.fr8
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Dans plus de 30 villes  
de France, les chercheurs 
vous invitent à partager 
leur enthousiasme pour 
«comprendre ce qui nous sert 
à comprendre», pour explorer 
notre cerveau et découvrir 
comment il fonctionne  
à tous les instants de notre  
vie quotidienne..

➜ 16-22 mars

www.semaineducerveau.fr8

À votre santé ! 
Le mois de la santé  
et de la recherche 
médicale en Alsace

Une 
vingtaine de 
conférences, 
discussions, 
débats, 
séances 
cinéma, 
expositions, 

cafés des sciences avec des 
chercheurs, des médecins, 
des associations de 
malades, des cinéastes 
➜ 12 mars - 15 avril

www.grand-est.inserm.fr8

➜Bloc-notes

http://www.inserm.fr
http://www.arts-et-metiers.net/musee/le-cerveau-t-il-un-sexe
http://www.arts-et-metiers.net/musee/materiaux-bioinspires-ou-lart-de-copier-le-vivant
http://www.pasteur-lille.fr/5a7
http://www.univ-savoie.fr/fileadmin/Communication/fichiers_2014_2015/Programme_amphis_pour_tous_2014_2015.pdf
http://laturbinesciences.agglo-annecy.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/au-programme/activites-spectacles/conferences/_documents/DEF_CONF_CITE_0103.15.pdf
http://www.espace-sciences.org/conferences/rubrique#block-views-eds_blocs-block_22
http://emf.fr/21009/les-troubles-envahissants-du-developpement-lautisme-le-syndrome-dasperger-et-le-syndrome-de-rett/
http://www.jpas.fr/
http://www.semaineducerveau.fr/2015/
http://www.grand-est.inserm.fr/


La force du système immunitaire 
Vers de nouveaux traitements des plus grandes 
maladies
Jacques Thèze
janvier 2015, odile jacob, 320 p., 25,90 €

Notre système immunitaire se révèle comme une individua
lité à part entière, dotée d’un langage, d’une sensibilité, de 

stratégies préétablies, celles de nos « défenses innées », mais aussi de facultés 
d’apprentissage et de mémoire qui caractérisent l’immunité « adaptative ». 
En attendant de nouveaux vaccins ou de nouveaux médicaments, notre 
« intelligence » immunitaire ne cesse de s’adapter pour apprendre à gérer 
les situations nouvelles.

La stratégie de la bactérie 
Une enquête au cœur de l’industrie pharmaceutique
Quentin Ravelli
janvier 2015, seuil, 368 p., 23,50 €

Médicaments dangereux, essais cliniques biaisés, experts 
corrompus : l’industrie pharmaceutique est au centre de 
scandales largement médiatisés. Comment comprendre la 

récurrence de telles affaires ? Ce livre, issu d’une enquête de quatre ans, 
décrit la vie d’un médicament ordinaire : un antibiotique apparemment 
sans histoire, consommé chaque année par des millions de patients.

La madeleine et le savant 
Balade proustienne du côté de la psychologie cognitive
André Didierjean
janvier 2015, seuil, coll. science ouverte, 192 p., 20 €

Les découvertes récentes de cette discipline en plein essor 
sont ici présentées en s’appuyant sur l’œuvre de Marcel 

Proust. Puisant dans La Recherche des passages qui illustrent, voire préfi
gurent, certains apports de la recherche moderne en psychologie, André 
Didierjean, professeur de psychologie cognitive à l’université de Franche
Comté, jette un pont entre science et littérature.

Toxique ? 
Santé et environnement : de l’alerte à la décision
Francelyne Marano, Robert Barouki, Denis Zmirou 
Préface Philippe Kourilsky
janvier 2015, buchet-Chastel, 208 p., 18 €

De multiples questions se posent quant à notre exposition 
continuelle à des substances toxiques. Les réponses sont essentielles, non seule
ment sur le plan individuel, mais aussi en termes de politiques publiques. Les 
auteurs partagent ici leurs connaissances en toxicologie et en épidémiologie 
de l’environnement afin de nous permettre de comprendre et agir en citoyens.

Traiter l’autisme 
Au-delà des gènes et de la psychanalyse
Yehezkel Ben-Ari, Eric Lemonnier,  
Nouchine Hadjikhani
janvier 2015, De boeck/solal, 96 p., 26 €

Les auteurs n’excluent aucun facteur de risque de l’autisme et 
livrent les résultats prometteurs de leurs recherches : l’utilisation innovante 

d’un diurétique normalement utilisé pour traiter l’hypertension et l’œdème 
cérébral. Ils plaident pour un dépistage et une prise en charge précoces 
associés à un traitement systémique sans effets secondaires importants.

Que pensent et que veulent les neurosciences 
cognitives ?
Dossier coordonné par Lionel Naccache,  
neurologue-chercheur à l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière (hôpital Pitié-Salpétrière) 
janvier 2015, PuF, coll. Cités n° 60, 218 p., 18 €

Les contributions portent sur les échanges entre neurosciences et sciences hu
maines, et évoquent les difficultés inhérentes à l’exercice de la multidisciplinarité.

Les pouvoirs de l’esprit
Michel Le Van Quyen
janvier 2015, Flammarion, coll. Documents et essais, 
290 p., 21 €
L’auteur, chercheur Inserm à l’Institut du cerveau et de 
la moelle épinière, nous emmène à la découverte des 
neurones miroirs, du cerveau virtuel, des pouvoirs de 

l’hypnose, pour mieux connaître les pouvoirs du cerveau et vers une 
nouvelle conception de nousmêmes.

Du neurone aux neurosciences cognitives 
Fondements, histoire et enjeux des recherches  
sur le cerveau
Jean-Pierre Ternaux et François Clarac 
mars 2015, les éditions de la maison des sciences  
de l’homme, coll. Cogniprisme, 144 p., 14 €

L’ouvrage porte sur les enjeux actuels des recherches sur le cerveau (connais
sances acquises et questionnements en suspens), enjeux considérables pour 
la société (santé, éducation, apprentissage, vieillissement, …).

Ces Français qui révolutionnent la médecine
Laurence Bourgine et Jérôme Bourgine
mars 2015, la martinière, 276 p., 18 €

De René Frydman (naissance du premier bébééprouvette) 
et Willy Rozenbaum (codécouvreur du virus HIV) à Laurent 
Lantieri (pionnier de la greffe du visage), 16 grands médecins 

racontent pourquoi et comment ils ont été amenés à rendre possible ce qui 
ne l’était pas.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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Quand vous pensiez que j’étais mort – 
 Mon quotidien dans le coma

Matthieu Blanchin
janvier 2015, Futuropolis, 176 p., 24 €

De violents maux de tête, des vomissements, un aveu
glement le conduisent à l’hôpital. Verdict : une tumeur 
au cerveau. Trépané, l’auteur a eu besoin de raconter son 
passage dans la mort, son coma et l’existence qui s’en est 

suivie dans un récit dessiné : le témoignage de cette parenthèse de vie qui, 
pendant longtemps, l’a rendu incapable du moindre dessin. 
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