
aurez cependant consulté 
une bonne partie.
À noter que l’exposition qui a 
ouvert ses portes le 18 dé-
cembre 2019, les a fermées 
pendant la crise sanitaire. 
Leur réouverture, le 4 juin 
dernier, a nécessité quelques 
aménagements qui ont légè-
rement modifié l’expérience 
de la visite. Pour réduire les 
risques liés à la propagation 
du coronavirus, les organisa-
teurs limitent à 56 le nombre 
de visiteurs en simultané. Le 
port du masque y est obliga-
toire et un sens de circulation 
est désormais imposé. Quant 
aux écrans interactifs et à 
de nombreux ateliers de 
manipulation, ils requièrent 
l’emploi d’un stylet et d’un 
crochet en plastique fournis 
à l’entrée. Quelques activi-
tés manuelles nécessitent 
au préalable de se laver les 
mains au gel hydroalcoo-
lique mis à disposition. Pas 
de quoi cependant réduire 
l’intérêt de cette exploration 
du futur.
Pascal Nguyên

* Voir Grand angle, « Alimentation. Que mangerons-nous 
en 2050 ? », p. 24-35

Jusqu’au 6 septembre 2020 - Du mardi au vendredi  
de 14 h à 18 h et le week-end de 10 h à 18 h
Quai des savoirs, Toulouse
Tarif : 7 € (tarif réduit 5 €), gratuit le 1er dimanche 
du mois

quaidessavoirs.fr/la-grande-expo

Les organisateurs de cette 
« expo-game » ont concocté 
une recette originale qui 
mêle l’expertise d’un comité 
de scientifiques à l’inventivité 
d’auteurs de science-fiction. 
La scénarisation du parcours 
rend en effet abordable aux 
plus jeunes – l’exposition 
est conseillée à partir de 
10 ans – les informations 
scientifiques, économiques, 
environnementales ou 
encore sanitaires liées à 
l’alimentation. Le visiteur se 
retrouve ainsi dans la peau 
d’un agent secret envoyé 
vers le futur pour y recueillir 
des données sur les techno-
logies, les espèces animales 
et végétales, ou les modèles 
sociétaux qui ont cours dans 
un avenir proche. Un avatar 
est attribué à chaque visiteur 
à l’entrée dans les lieux. Un 
bracelet connecté permet 
d’en consulter le profil sur 
des bornes multimédia 
interactives et d’y enregis-
trer des mots-clés obtenus 
en réalisant des activités 
manuelles, en répondant à 
des questionnaires diffusés 
par des écrans tactiles ou 
en participant à des jeux. 
Cette interactivité ludique 
et numérique contribue 
grandement à l’attrait de l’ex-
position auprès des enfants 
et des adolescents. Les 

décors sont plutôt épurés, 
presque simplistes (des ca-
siers surmontés de cadres). 
Mais la présence d’écrans, de 
suspensions et le choix des 
lumières donnent un carac-
tère résolument futuriste au 
lieu.
L’exposition comporte cinq 
espaces thématiques : la 
production, la transfor-
mation, la distribution, la 
consommation et la santé. 
Les informations qui y sont 
distillées délivrent un état 
des lieux complet de notre 
système alimentaire et de 
ses évolutions. Manipulez 
des aliments en plastique 
pour composer un menu 
équilibré, tout en respectant 
le budget qui vous est alloué 
et en limitant votre impact 
environnemental. Par l’inter-
médiaire d’un écran tactile, 
testez vos connaissances 
en matière de technologies 
(attention, certaines sont de 
pures inventions !). Lancez 
des carrés de mousse sur un 
écran géant pour « cracker » 
des aliments et voir leur 
composition… Finalement, 
accéder à l’intégralité des 
contenus textuels et multi-
média nécessite plusieurs 
heures. En 1 h 30 à 2 h, un 
temps raisonnable si vous 
êtes accompagné d’enfants 
ou d’adolescents, vous en 

EXPO
CODE 
ALIMENTATION : 
EXPLORONS 
L’ALIMENTATION  
DU FUTUR

Le confinement 
a bousculé les 
comportements 
alimentaires et 
les habitudes de 
consommation 
des Français. Ces 
changements vont-ils 
perdurer ? À moins 
de savoir lire dans 
le marc de café, nul 
ne peut l’affirmer. 
Une chose est 
cependant certaine : 
durant cette période, 
nombreux sont ceux 
à s’être interrogés 
sur la qualité, la 
production ou encore 
la distribution des 
aliments. Dans ce 
domaine, l’exposition 
« Code alimentation » 
qui se tient jusqu’au 
6 septembre au 
Quai des savoirs 
à Toulouse tombe 
à pic : elle apporte 
bien des réponses, 
de manière aussi 
sérieuse que ludique, 
à ces questions et 
bien d’autres encore 
sur la façon de se 
nourrir aujourd’hui 
et demain, évoquées 
dans le dossier de ce 
magazine*.  
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Inserm/Université de Rouen) s’est 
prêtée au jeu.
> sciencesenlive.org
> labioaulabo.tumblr.com

PROGRAMME CULTUREL

#LASCIENCEESTLÀ
Pendant leur fermeture, 
la Cité des sciences et le 
Palais de la découverte ont 
proposé #LaScienceEstLà, une 
programmation inédite 100 % 
numérique dans le cadre de 
l’opération #CultureChezNous 
mise en place par le ministère 
de la Culture. Au programme, de 
nouveaux rendez-vous originaux, 
une exposition numérique sur le 
coronavirus, ainsi que plusieurs 
visites et animations sur les sites du 
Palais de la découverte et de la Cité 
des sciences.

Programme complet :
> cite-sciences.fr/fr/au-
programme/offre-numerique

VIDÉOS

LA MINUTE
SCIENTIFIQUE

Le théâtre de la Reine Blanche, 
lieu de culture indépendant, 
est une scène des arts et des 
sciences. Elle propose des 

minutes scientifiques. La première 
est celle du neurobiologiste 
Alain Prochiantz, administrateur 
du Collège de France et Grand 
Prix Inserm 2011, qui évoque 
différentes applications de 
ses recherches, notamment 
l’utilisation de protéines 
thérapeutiques dans le traitement 
de la maladie de Parkinson.
> reineblanche.com/la-minute-
scientifique

COMMENT
FAIRE POUSSER
DES ORGANES ?

Faire pousser des organes 
en laboratoire n’est plus de 
la science-fiction. On le fait 
aujourd’hui et on appelle cela 
des organoïdes. Vers où ces 
recherches vont-elles nous 
amener ? Cette vidéo, produite 
par Echoscience PACA avec 
le Centre méditerranéen de 
médecine moléculaire (C3M, 
unité 1065 Inserm/Universite 
Nice Sophia Antipolis), a déjà été 
vue plus de 54 000 fois depuis 
son lancement en février dernier. 
Preuve du besoin d’information 
scientifique claire et précise sur 
ce sujet passionnant.
> youtu.be/lvitxX-06qY

PORTAIL

SCIENCES EN LIVE

Conçu et lancé par une 
coalition d’acteurs de la 
recherche, de l’éducation et 
de la médiation numérique, 
ce portail a pour objectif de 
favoriser le rapprochement entre 
scientifiques et grand public. 
Chaque semaine, il propose 
une programmation de lives 
scientifiques et une sélection de 
contenus (rediffusions, podcasts, 
documentaires…). La rubrique La 
bio au labo permet de découvrir 
le quotidien d’un(e) biologiste. 
Rachel Marion-Letellier, 
maîtresse de conférences à 
l’unité Nutrition, inflammation 
et dysfonction de l’axe intestin-
cerveau à Rouen (unité 1073 

En ces circonstances 
exceptionnelles, de très 
nombreuses initiatives sont 
disponibles sur la toile ! Il est 
difficile de les valoriser toutes 
mais voici les coups de cœur de 
la rédaction autour du Covid-19, 
bien sûr, mais pas seulement !

JEU

CODROÏD-19
Vous incarnez l’IA en charge d’un 
petit système planétaire. Quelques 
robots de votre circonscription ont 
été contaminés par un virus… Vous 
allez tester différentes manières 
d’agir selon les cultures locales, 
le rapport au système de santé, 
à la collectivité ou aux libertés 
individuelles. Ce jeu pédagogique 
(serious game) familial, accessible 
à partir de 6 ans, a pour but de 
créer des échanges autour de la 
propagation du coronavirus et des 
mesures de protection. Un support 
pédagogique l’accompagne, validé 
par des chercheurs dont Ali Saïb, 
virologue à l’unité Génomes, biologie 
cellulaire et thérapeutique (unité 
944 Inserm/CNRS/Université Paris 
Diderot-Paris 7). Le jeu est en open 
source et totalement gratuit.

Jeu téléchargeable sur :
> codroid19.org

k
 Le jeu Codroïd-19 est disponible 

en version plateau, classique. 
Il existe aussi une solution 
numérique conçue pour un usage 
pédagogique, en classe, qui 
respecte le protocole sanitaire.

k  Depuis une dizaine d’années, les 
scientifiques ne sont plus obligés 
de se contenter de la méthode 
descendante (ou top-down), qui 
consiste à décomposer le vivant, 
pour l’étudier. Grâce à plusieurs 
avancées majeures, ils peuvent 
désormais utiliser une démarche 
ascendante (ou bottom-up) et créer 
du vivant pour mieux l’observer. 
C’est le rôle des organoïdes. 

©
Su

zo
n B

ea
us

sa
nt

 

 
©

NI
AID

-R
ML

 
©

Ec
ho

sc
ien

ce
 PA

CA

Inserm  |  le magazine #47 47

https://www.sciencesenlive.org/
https://labioaulabo.tumblr.com/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/offre-numerique/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/offre-numerique/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/offre-numerique/
https://www.reineblanche.com/la-minute-scientifique
https://www.reineblanche.com/la-minute-scientifique
https://www.youtube.com/watch?v=lvitxX-06qY
https://codroid19.org/


de la sérotonine et 
de la dopamine, des 
neurotransmetteurs qui 
assurent la communication 
entre les neurones. Il 
a été montré que les 
personnes pessimistes, ou 
optimistes, présentaient 
plus fréquemment un type 
de variant génétique de 
ces récepteurs. Même si les 
aptitudes mentales sont 
aussi influencées par le 
développement cérébral 
et notre éducation, il 
est possible de mesurer 
l’héritabilité d’un variant 
génétique en comparant 
ce qui se passe chez les 
jumeaux. Il reste beaucoup 
à découvrir sur ce thème 
du bonheur car c’est un 
champ d’études investi 
essentiellement par des 
chercheurs « farfelus » !

Pourquoi est-il si 
important de rédiger un 
tel ouvrage aujourd’hui ?
B. S. : Car il est fondamental 
de rappeler que le mot 
« race » n’existe pas pour 
un généticien. Il existe 
des milliers de variants 
génétiques qui ne sont pas 
classifiables par groupe. De 
plus, cette connaissance des 
variants a des applications 
concrètes. D’ici dix ans, on 
peut imaginer obtenir un 
portrait-robot à partir d’un 
échantillon d’ADN. Ces 
différences génétiques nous 
éclairent aussi sur notre 
avenir : nous constatons 
que la suralimentation et 
l’exposition aux polluants 
font émerger des gènes 
hépatiques résistants aux 
toxiques. On pourrait aussi 
s’attendre, d’ici des centaines 
d’années, à la sélection 
de gènes de résistance au 
surpoids faisant reculer 
les maladies métaboliques 
comme le diabète.

Propos recueillis par 
Julie Paysant

ouvrage à ma femme qui 
n’est pas du tout biologiste, 
afin de m’aider dans ce 
travail de vulgarisation.

Quels types de variations 
génétiques avez-vous 
souhaité décrire ?
B. S. : Je me concentre 
essentiellement sur les 
SNP (single nucleotide 
polymorphisms) ou 
polymorphismes 
nucléotidiques. Ce sont des 
changements d’une base 
du message génétique dans 
un gène donné. Même si 
certains de ces SNP ne sont 
pas totalement responsables 
d’un trait du phénotype, 
l’ensemble des caractères 
apparents d’un individu, ils 
y participent largement. Par 
exemple, pour les yeux, il n’y 
a qu’une seule base dans le 
génome qui contribue à plus 
de 90 % de leur couleur bleu 
ou marron. Pour d’autres 
gènes, les SNP participent au 
phénotype au même titre que 
l’environnement et la culture.

Justement, vous parlez de 
coévolution entre gène et 
culture. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
B. S. : C’est le cas des 
gènes de la lactase et de 
l’amylase. L’introduction 
de l’amidon dans notre 
régime alimentaire, il y a 
7 000 ans, nous a procuré 
une adaptation à un régime 
plus riche en sucres, 
progressivement enraciné 
dans la culture alimentaire. 
De même, le gène de la 
lactase s’est adapté à 
une alimentation lactée, 
introduite par le pastoralisme 
et l’élevage.

Vous parlez de 
l’héritabilité du bonheur. 
Que reste-t-il à découvrir 
sur ce thème ?
B. S. : Les études portaient 
sur les récepteurs 
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Sablonnière

unité 1172 Inserm/Université  

de Lille/CHRU de Lille,  

Lille neurosciences & cognition,  

équipe Alzheimer et  

tauopathies

LIVRE
ADN, HISTOIRE DE  
NOS DIFFÉRENCES

Nuances des couleurs 
de la peau, adaptation 
aux conditions 
extrêmes, goût du 
risque... en examinant 
64 différences 
héritées du passé, 
Bernard Sablonnière, 
professeur de 
biologie moléculaire 
à l’université de Lille, 
nous plonge dans la 
diversité génétique 
qui s’opère depuis 
plus de 250 000 ans 
chez les hominidés. 

2020, Odile Jacob,  
231 p., 22,90 €

Avec cet ouvrage, vous 
nous faites découvrir des 
dizaines de caractères et 
aptitudes inscrits dans nos 
gènes. Pourquoi ce choix ?
Bernard Sablonnière : 
Lorsque j’enseigne aux 
étudiants en première 
année de médecine, j’ai 
pris l’habitude de prendre 
des exemples amusants 
de variations génétiques 
retrouvées chez l’humain. 
Comme j’aime écrire, j’ai 
décidé de passer tout le corps 
humain en revue : la couleur 
des yeux et de la peau, la 
capacité à être sensible 
au froid, la morphologie 
corporelle, le cerveau, le 
langage ou encore l’oreille 
absolue. En m’appuyant sur 
plus de 400 publications 
scientifiques, je passe en 
revue 64 particularités 
rendant chacun de nous 
unique.

Et ici, à qui vous  
adressez-vous ?
B. S. : Au grand public, 
même s’il faut avoir quelques 
notions sur le corps humain 
et la biologie. Néanmoins, je 
réexplique des concepts de 
génétique et de physiologie. 
En général, je fais relire mon 
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TUBES À ESSAI

Élise Jacquin est post-doctorante 
à l’unité Lipides, nutrition, cancer 
(unité 1231 Inserm/Université de 
Bourgogne) à Dijon et étudie les 
lymphocytes T CD4 et en particulier 
les TH9. Ces cellules produisent 
une molécule, l’interleukine 9, qui 
permet notamment de lutter contre 
les cellules cancéreuses. Le but 
est de renforcer ces lymphocytes 
pour lutter contre diverses maladies 
telles que le cancer. Découvrez 
son parcours, ses recherches et 
les coulisses de son laboratoire en 
vidéo dans le dernier épisode de la 
série Tube à essais.
> youtu.be/VJGqSJt_gx4

PODCAST

SIXIÈME SCIENCE

Le 29e épisode du podcast de 
vulgarisation scientifique proposé 
par 20 Minutes et Sciences et 
Avenir s’intéresse au vieillissement 
en compagnie d’Yves Agid, 
neurologue spécialiste des maladies 
neurodégénératives à l’Institut du 
cerveau et de la moelle épinière 
(unité 1127 Inserm/CNRS/Sorbonne 
Université) et Grand Prix Inserm 
2001. L’occasion de s’intéresser à la 
géroscience et de faire le point sur 
les projets qui s’attellent à ralentir 

l’apparition de certains symptômes 
du vieillissement et des maladies 
chroniques qui l’accompagnent.
> podcloud.fr/podcast/sixieme-
science

SCIENCE 
PARTICIPATIVE

D-MASK
Contribuez à l’élaboration 
d’une nouvelle méthode de 
décontamination des masques de 
protection en participant à une 
expérience dans votre cuisine ! Un 
groupe de chercheurs en partenariat 
avec l’Inserm travaille actuellement 
à la validation d’un protocole de 
désinfection simple et rapide, 
permettant de réduire l’empreinte 
écologique et d’augmenter le 
nombre de réutilisations possible 
des masques. Cette méthode de 
désinfection, dont le protocole n’est 
pas encore finalisé, utilisera des 
pâtes chauffées au four micro-ondes 
(comme une bouillotte de noyaux de 
cerise). Pour ajuster cette méthode 
de désinfection avant de la valider, 
les chercheurs ont besoin de vous ! 
Alors, prêt(e) à faire partie de celles 
et ceux qui font de la recherche pour 
lutter contre la propagation du virus ?

Découvrez l’expérience sur le 
site dédié au projet :
> d-mask.org/experience

SITE WEB

ADIÓS CORONA
Il est parfois difficile de trouver 
les bonnes informations en temps 
réel concernant la pandémie que 
nous traversons actuellement. C’est 
pour cette raison qu’une équipe de 

scientifiques, dont Claire Wyart de 
l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière, a créé un site internet 
qui analyse les publications sur le 
Covid-19 et conseille de bonnes 
pratiques collectives pour stopper la 
propagation du virus. De nouveaux 
thèmes clés pour le déconfinement 
sont en cours de réalisation et 
seront prochainement publiés : 
retour au travail, rendre visite ou 
vivre avec un proche vulnérable.

> adioscorona.org

SÉRIE

CANAL DÉTOX

La série 100 % Inserm qui coupe 
court aux fausses informations a une 
fois encore pendant la crise sanitaire 
fait la preuve de l’importance que 
l’Institut accorde à la lutte contre les 
fake news. Le dernier épisode fait 
le point sur les tests de dépistage. 
Quels sont les différents types de 
tests disponibles pour identifier 
le SARS-CoV-2 ? Vont-ils nous 
permettre de savoir si l’on est 
immunisé ? Une série à retrouver sur 
la chaîne Youtube de l’Inserm.

QUESTIONS/RÉPONSES

CORONAVIRUS
ET RÉPONSE
IMMUNITAIRE

L’association de patients France 

ADOT (Fédération des associations 
pour le don d’organes et de 
tissus humains) interroge Thierry 
Walzer, directeur de recherche 
Inserm au Centre international 
de recherche en infectiologie 
(unité 1111) à Lyon, sur la réponse 
immunitaire lors d’une infection 
par le coronavirus SARS-CoV-2 
responsable du Covid-19.

Voir la vidéo :
> www.auvergne-rhone-alpes.
inserm.fr

DÉCRYPTAGE

TAMPONS ET CHOC
TOXIQUE, QUELS
SONT LES RISQUES ?

Une récente étude coordonnée 
par l’Inserm a mis en lumière la 
gravité des syndromes de choc 
toxique staphylococcique liés 
à l’utilisation de tampons. Les 
chercheurs y recommandent en 
effet de renforcer les messages de 
prévention liés au mésusage des 
tampons. Dans ce cadre, l’Institut 
a réalisé une courte vidéo avec le 
soutien de Gérard Lina, chercheur 
Inserm au Centre international 
de recherche en infectiologie/
Centre national de référence 
des staphylocoques à Lyon. Très 
didactique, ce petit film permettra 
à chacun, professionnel de santé 
et grand public, de découvrir 
comment prévenir le choc toxique 
menstruel. Une vidéo à consulter 
sur la chaîne Youtube de l’Inserm.
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Apprendre
à dormir
Collectif, Patrick  
Lemoine (dir.)
mars 2020, Humen-
sciences, coll. « Quoi de 
neuf en sciences ? »,  
252 p., 19 €

Des spécialistes 
français dont des chercheurs Inserm, 
défenseurs d’une approche sans somni-
fères, nous aident à mieux dormir. Le 
lecteur y trouvera un panorama très 
complet des connaissances actuelles 
sur le sommeil, ainsi que des conseils 
pratiques, validés scientifiquement, 
intégrant notamment les applications 
et les objets connectés, pour conserver 
ou retrouver un bon sommeil à tous les 
âges de la vie.

Le parfum
du rouge et
la couleur du Z
Le cerveau en  
20 histoires vraies
Laurent Cohen
février 2020, Odile Jacob, 
240 p., 20,90 €

Monsieur B. était persuadé qu’un sosie 
remplaçait sa femme dès qu’elle avait le 

dos tourné. Madame L. ne savait plus 
comment utiliser une brosse à dents… 
Ces histoires et d’autres vont bien 
au-delà de l’anecdote. Elles posent des 
questions auxquelles les neurosciences et 
l’imagerie cérébrale apportent de plus en 
plus de réponses. Laurent Cohen, neu-
rologue coresponsable de l’équipe Picnic 
Lab (Institut du cerveau et de la moelle 
épinière, Paris), nous aide à avancer dans 
la compréhension du cerveau.

L’épidémie de
sida occultée
en Afrique
centrale
pendant la
décennie 1980
Michel Caraël, Philippe 
Van de Perre, Étienne 
Karita

mars 2020, L’Harmattan, 224 p., 22,5 €

Ce livre décrit les multiples résistances 
rencontrées par les scientifiques – dont 
Philippe Van De Perre, aujourd’hui 
directeur de l’unité Inserm 1058 – dans 
leurs recherches sur le terrain lors de 
l’épidémie de sida en Afrique dans les 
années 1980. Déni et indifférence des 
autorités politiques, désinformation, 

rumeurs, sous-estimation de la pandé-
mie… bien des aspects qui pourraient 
faire résonance avec la récente épidémie 
de Covid-19.

Santé :
urgence
André Grimaldi,  
Frédéric Pierru (dir.)
mai 2020, Odile Jacob,  
496 p., 23,90 €

Experts et profession-
nels de la santé, méde-

cins, infirmiers, patients, sociologues, 
politistes, économistes et géographes 
demandent une révolution en profon-
deur de notre système de soin : pour en 
finir avec l’hôpital-entreprise. Le livre est 
codirigé par André Grimaldi, professeur 
émérite de diabétologie à la Pitié- 
Salpêtrière à Paris.

Mon
héroïne,
c’est toi
Un livre pour 
enfants face 
au Covid-19

Helen Patuck pour l’OMS
mars 2020, OMS, gratuit, en ligne

C’est pour répondre à tous les enfants 
touchés par la pandémie que ce livre a 
été écrit et illustré par l’auteure britan-
nique Helen Patuck courant mars 2020, 
abordant les problématiques rencontrées 
aussi bien en Afrique, en Asie, en Europe 
qu’en Amérique : modes de transmission 
du coronavirus, maladie du Covid-19, 
gestes barrières, fermeture des fron-
tières, confinement, solitude, peur, deuil 
et solidarité. Un support éducatif pour 
découvrir comment trouver le courage 
d’un héroïsme du quotidien. Une version 
livre audio en français est disponible 
sur le site internet de l’OMS.

Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Autisme : réalités et défis
Frédérique Bonnet-Brilhault
juillet 2020, Inserm/Le Muscadier, coll. « Choc santé », 128 p., 9,90 €

Frédérique Bonnet-Brilhault est responsable de l’équipe Psychiatrie 
neurofonctionnelle de l’unité Inserm Imagerie et cerveau à Tour. 
Dans ce nouvel ouvrage de la collection « Choc santé », coédité 
par l’Inserm, elle fait le point sur les dernières connaissances sur ce 
trouble qui toucherait 700 000 personnes en France. Du diagnostic 
aux prises en charge, il ouvre la réflexion sur l’épanouissement et la 
qualité de vie des personnes atteintes et contribue à changer le regard porté sur l’autisme.
En savoir plus : Le magazine de l’Inserm n°45, Grand angle, « Autisme. Un trouble aux 
multiples facettes », p. 24-35

À  PA R A Î T R E

bloc-notesInserm  |  le magazine #4750

mailto:redaction-mag%40inserm.fr%20?subject=
mailto:abonnement-mag%40inserm.fr?subject=
www.inserm.fr

