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● Les mystères de la
science biomédicale

Le récepteur à la nicotine :
tabagisme... et bien plus
par Uwe Maskos
(Unité Neurobiologie
intégrative des systèmes
cholinergiques)

● Les Ouvertures de
l’université Paul-Sabatier

••
••

dvd

➜ le 5 juin 2012 à 14 h 30
Auditorium du Centre d’information
scientifique, Institut Pasteur (Paris 15e)

8www.aiderpasteur.fr
L’Informatique face au risque
par Jean-Pierre Jessel, professeur à l’UPS

➜ le 14 juin 2012 à 12 h 30
Université Paul-Sabatier (Toulouse)
Grand Auditorium
Conférences grand public, accès libre

C’est un programme bien alléchant
que nous propose « La science dans
ma vie ». Au travers d’une multitude
de jeux, de quiz, d’images ludiques
et de petites expériences, chacun
pourra découvrir comment les
progrès scientifiques et techniques
ont changé et continuent de changer notre vie quotidienne et notre vision du monde.
Quatre thématiques ont été retenues : l’esprit, la santé,
le système Terre et l’au-delà du visible. Quatre espaces
bien dessinés, qui rayonnent autour d’un « Salon des
sciences » dans lequel on peut s’installer pour regarder
des documentaires.
Un programme qui, au premier abord, tient ses promesses !
Dès l’entrée dans l’exposition, on est frappé par l’ambiance
joyeuse qui y règne. Quelques rires fusent çà et là, des
notes de musique s’échappent, des enfants passent en courant… En ce samedi après-midi, les visiteurs, nombreux
et de tous âges, semblent ravis. En effet, les distractions
abondent : jeu « Détecter un mensonge », quiz olfactif
« Sentez-vous l’odeur de votre passé ? », écrans lumineux
tactiles « Quel est votre impact sur l’environnement ? »,
dispositifs hypnotiques et ingénieux, comme
cette boîte vibrante remplie de sable blanc qui
recrée le mouvement des plaques terrestres…
Constamment sollicité, le public ne risque pas
de s’ennuyer ! On se bouscule autour du « Jeu
de l’immunité » : un quiz sur les vaccins affiché sur un écran hébergé dans le ventre d’une
vache en plastique, sympathique et bruyante.
Pour y répondre, le visiteur doit empoigner
vaillamment le pis de l’animal qui fait alors
office de joystick. Chaque bonne réponse

● Les mardis de l’Institut Curie
mardis

Informations
01 56 24 55 24
www.curie.fr

Les avancées de la
biologie du cancer : les
rêves et les réalités

Avec le professeur Dominique
Bellet, responsable du
laboratoire d’oncobiologie.
La recherche sur le cancer progresse,
mais quels seront les traitements de
demain, quelles sont les pistes les plus
prometteuses ? Un tour d’horizon des
dernières avancées en cancérologie.
Septembre 2011 à juin 2012
Le dernier mardi de chaque mois de 18 à 20 heures
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➜ le 26 juin 2012, de 18 à 20 heures
à l’Institut Curie (Paris 5e)

8www.curie.fr
46 ●

● N° 8 ● mai - juin 2012

Time out,

réalisé par Andrew Niccol
avec Amanda Seyfried, Justin
Timberlake, Cillian Murphy,
Vincent Kartheiser, Olivia Wilde
Un film de science-fiction où
le gène de la vieillesse a été
supprimé, le temps est donc
devenu une valeur marchande et
l’immortalité se négocie pour les
moins riches.
➜ Sorti le 28 mars 2012

EXPOSITIONs

8www.univ-tlse3.fr
s
conférence
grand public
les
de l’Institut Curie

MEDIAS

Jusqu’au
16 septembre
2012, la Cité des
Sciences et de
l’Industrie nous
invite à prendre
conscience de
l’omniprésence
de la science
dans notre
quotidien.
Au programme :
exposition,
jeux et tests à
découvrir en
famille.

Campus Santé TV Mondor

Les patients ont leur télé
Le 13 juin prochain, l’Inserm, le groupe
hospitalier Henri-Mondor et l’Université
Paris-Est-Créteil (UPEC) inaugurent leur
nouvelle chaîne hospitalière gratuite pour
les patients, Campus Santé TV Mondor,
à la Maison des Arts contemporains
(MAC) de Créteil. Créé en 2009 sur le
site hospitalier de Saint-Louis par l’Inserm, le groupe hospitalier
Saint-Louis et l’université Paris 7, Campus Santé TV est un
concept de chaîne hospitalière qui souhaite mettre en lumière des
femmes et des hommes au service de la santé, la compréhension
du corps humain, la découverte de la vie de l’hôpital et des
institutions partenaires, sans oublier le loisir et le divertissement.
Voir Science&santé n°1, p. 48

donne lieu à un beuglement de félicitation. Hilarité de
l’assistance garantie !
Pour s’informer plus « sérieusement », de classiques
petites plaquettes à l’écriture serrée, sont disponibles.
Elles éclairent souvent le sens des jeux proposés, mais on
peut déplorer qu’elles ne soient guère attirantes. En effet,
force est de constater que face à la surenchère de propositions ludiques, rares sont les enfants ou adolescents qui
auront le courage de s’y plonger. Et d’ailleurs, les activités
moins évidentes et plus austères de l’espace « Au-delà du
visible », calcul de la parallaxe d’une étoile, découverte du
monde quantique, mirages gravitationnels… n’ont guère
de succès. Seuls les plus courageux s’y frottent ! Mais c’est
peut-être aussi l’attrait de cette exposition, chacun y trouAude Védrines
vera son compte, à son niveau. n 

Festival Paris-Montagne

Attraction/répulsion en sciences
De l’atome à l’univers, de l’individu au groupe,
les phénomènes d’attraction/répulsion dans la
nature sont aussi divers que variés et touchent
tous les aspects de la vie humaine. Le festival
est dédié aux jeunes de 6 à 18 ans, journée
grand public le 21 juillet.
Animations, spectacles, expositions, rencontres avec des chercheurs, étudiants et
artistes pour explorer les sciences d’aujourd’hui... Une occasion pour voir ou revoir
l’exposition de l’Inserm, La chimie de l’amour,
ou comment faire un petit tour d’horizon de ce
qui se passe chez l’humain amoureux !
➜ du mercredi 18 au samedi 21 juillet 2012
à l’École normale supérieure de Paris, accès gratuit

8

www.paris-montagne.org

La chimie
de l’amour

Science/fiction :
voyage au cœur du
vivant

réalisée par l’Inserm,
est visible à l’espace
d’exposition
temporaire au
Forum départemental
des sciences de
Villeneuve d’Ascq

Au coeur des thématiques de santé,
le public est invité à découvrir une
exposition ludique, réalisée par
l’Inserm, où l’univers de Jules Verne
se mêle aux images issues des
laboratoires scientifiques de l’Inserm.
➜ Sur les grilles extérieures du
Musée zoologique de Strasbourg
jusqu’au 1er septembre 2012

8

Pour en savoir plus
http://jardin-sciences.unistra.fr

©©INSERM

➜ le 19 juin à 20 h 30 à l’Espace des
sciences aux Champs libres
réservation possible au 02 23 40 66 00

« La science dans ma vie »

manifestation

avec Bruno Millet, psychiatre,
CHU de Rennes
L’histoire des TOC, la présentation de cas
cliniques et des approches thérapeutiques,
comme les techniques de stimulation
cérébrale profonde permettront de mieux
cerner cette maladie.

➜

©©EPPDCSI-A Robin

L’extraordinaire histoire
des troubles obsessionnels
compulsifs

EXPOSITION

● Les Mardis de l’Espace
des sciences

Photographies Noak-Le Bar Floréal / Institut Curie - Graphisme Dominique Hamot - Impression tcgraphite
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conferences

• à la une • découvertes • Têtes chercheuses • regards sur le monde • Cliniquement vôtre • Grand Angle • Médecine générale • Entreprendre • Opinions • Stratégies ➜

➜ du 24 avril au
2 août 2012, accès libre

8

 ww.forumdepartew
mentaldessciences.fr

mai -juin 2012 ● N° 8 ●

●

47

bloc-notes

bloc-notes

Une nouvelle rencontre « binôme » entre Karim Jerbi,
chercheur Inserm au Centre de recherche en neuro
sciences à Lyon, et Sabryna Pierre, jeune auteur dramatique. La mise en lecture sera assurée par le collectif de
comédiens-metteurs en scène de « les sens des mots ».
➜ Première le 16 juillet à 18 heures, dans la cour
de l’Hôtel Forbin de Sainte-Croix (Avignon)

Reprise au Théâtre du Rond-Point, à Paris,
du 16 au 20 octobre 2012 dans le cadre du festival Binôme

Dans le cadre du
partenariat entre
l’Inserm et l’ENSP,
les étudiants ont
restitué leurs travaux
le 11 avril dernier. Trois
noms ont été retenus
pour leurs reportages
photographiques pendant
un an à l’Inmed :
Claire Cocano,
Nicola Coppola et
Rémy Moulin. Accrochage
des photos prévu
au Théâtre municipal lors
des Rencontres d’Arles
en juillet prochain,
à suivre…

8

www.theatrearles.com
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Voir S&S n° 3 et 4 (p. 48)
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L homme et le soleil

Un lien amoureux,
un lien dangereux

Dans ce livre, Le Soleil dans la peau,
Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien au CEA,
et ses co-auteurs médecins retracent les relations de
l’homme à son étoile depuis les origines de l’Univers.
Pour lui, l’urgence est de réduire « les risques sanitaires
inhérents aux expositions solaires inadaptées ».
Science & Santé : Cet ouvrage rassemble quatre
contributions : la vôtre mais aussi celles d’un
anthropologue, d’un dermatologue et d’un
addictologue. Comment ce projet est-il né ?
Jean-Marc Bonnet-Bidaud : Constatant que nombre
de ses patients étaient inconscients des risques qu’ils encouraient en s’exposant au soleil, Patrick Moureaux, dermatologue, souhaitait alerter les lecteurs sur les aspects médicaux
de ces comportements, notamment en termes d’addiction.
Par ailleurs, il trouvait primordial de restituer nos rapports
à l’astre solaire dans l’histoire de l’humanité mais aussi, et
c’est pourquoi il m’a sollicité, dans l’histoire de l’Univers, de
notre galaxie et de la vie sur Terre. Cette démarche m’a séduit
aussitôt car je suis attaché à l’interdisciplinarité.

La Bio des Bobos

Connaître son corps pour mieux
vivre sa santé
Dans une scénographie gaie et colorée, l’exposition
« La Bio des Bobos » dédramatise ces petits bobos du
quotidien et les questions plus générales sur le corps
et la santé. Pour les 5-12 ans et leur famille
➜ jusqu’au 31 août 2012 à l’Exploradôme,
à Vitry-sur-Seine, près du Mac/Val

l’agenda des ateliers !
www.exploradome.fr
8Consultez

Médecine prédictive, l’explosion
Une expo-dossier pour faire le point sur les avancées scientifiques
et médicales dans ce domaine, tout particulièrement destinée aux
élèves du secondaire qui peuvent visiter cette exposition gratuitement avec leurs enseignants.
➜ du 26 mars au 13 juillet 2012 à la Galerie d’actualité scientifique
du Jardin des sciences, à Strasbourg

“ La lumière
solaire est
nécessaire mais
aussi létale ! „

Illusions, ça trompe
énormément
Depuis toujours vous vous
fiez à votre vision, votre
audition, votre équilibre...
Dans un décor qui évoque
celui du cirque et du
spectacle vivant, votre
perception sera troublée.
Dans ce monde d’illusions,
vous comprendrez
comment votre cerveau
reçoit et analyse les
informations sensorielles. Il est recommandé
d’y venir avec les enfants !
➜ du 26 mars au 2 septembre 2012
au Pavillon des sciences,
CCSTI de Montbéliard

8

www.pavillon-sciences.com

S&S : Quels messages aviez-vous à cœur de
faire passer ?
J.-M. B.-B. : D’une part, que le Soleil se révèle être une
machine thermique bien plus instable qu’on ne l’estimait et,
d’autre part, que ses tempêtes qui bombardent le s ystème
solaire d’ultraviolets, de rayons X et gamma, ont un impact
majeur sur le fonctionnement de la Terre, notamment sur
son climat et les êtres qui y vivent. Or, les débats sur le
réchauffement climatique, centrés sur l’activité humaine,
l’ont un peu oublié. Au cours de son histoire, la Terre a ainsi
connu des variations de température très importantes,
mais la vie, et l’homme en particulier, ont toujours su
s’adapter. Ainsi, notre peau, couche protectrice nécessaire
à la vie humaine, s’est-elle accommodée, selon les lieux,
du rayonnement UV filtré par la couche d’ozone. Par le
mécanisme du bronzage, elle est aussi capable de s’adapter spontanément à des variations rapides d’exposition.
Toutefois, si la lumière solaire nous est nécessaire, notamment pour synthétiser la vitamine D, elle peut être létale si
nous nous y exposons à l’excès. Ce qui est en jeu dans les
comportements d'addiction ? Le fait que l'homme, mû en
temps normal par son instinct de survie, en arrive désormais - en raison de cheminements mentaux et d'images
véhiculées dans notre société - à dépasser les limites du
bon sens et à se mettre en danger sans en être conscient,
ne serait-ce qu'intuitivement.

➜Le soleil
dans la peau
Jean-Marc BonnetBidaud, Patrick
Moureaux, Aymeric
Petit, Alain Froment
mars 2012, Robert
Laffont, coll. Réponses,
228 p., 19 €

S&S : Votre récit est très accessible. Vous tenez
à vous adresser au grand public ?
J.-M. B.-B. : En effet, je pense que l’une des missions fondamentales des chercheurs est la médiation scientifique :
raconter la science au plus grand nombre. Les choses sont
assez faciles à faire comprendre dès lors que l’on fait l’effort
d’abandonner son jargon scientifique et ses présupposés de
connaissance. Enfin, je crois qu’il est important d’alerter les
citoyens en matière de risque environnemental et de santé
publique en leur fournissant les informations nécessaires
pour qu’ils puissent ensuite faire des choix… éclairés ! n

Propos recueillis par Stéphanie Arc

Film

L’Inserm fait son théâtre

➜

©©François guénet/inserm

©©Les sens des mots

•• ••
•
••

Livre

theatre

➜

Festival du film
de chercheur
Un événement CNRS et université de
Lorraine sur le thème « Les acteurs de la
recherche rencontrent les professionnels
de l’image ». Festival sous chapiteaux au
cœur de la ville pour des rencontres, des
projections des films en compétition…
pour tout public et gratuit !
➜ du 6 au 10 juin 2012 à Nancy

8

www.filmdechercheur.eu
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➜

➜ La biologie de synthèse plus forte que la nature ?
François Képès

➜ Journal d’un adieu
Pietro Scarnera
Traduit de l’italien par Malysone
Boborasny
avril 2012, Çà et Là, 80 p., 13 €

novembre 2011, Le Pommier, Les Petites Pommes
du savoir n° 134, 64 p., 4,90 €

Sous forme d’une bande dessinée épurée,
l’auteur retrace les cinq années que son
père a passées dans le coma, après un accident cardiaque. Les soins, les hôpitaux, les
non-dits et la vérité des soignants tissent la
toile de fond d’un quotidien douloureux et
indicible aux autres. Et comment recréer
un lien avec cet absent au monde qui n’est
plus son père ? Que penser aussi de la vie
ainsi maintenue ?

La biologie de synthèse est un domaine en pleine émergence, dont le but est de concevoir de nouveaux systèmes
inspirés par la biologie. Santé, environnement, énergie
et matériaux : elle permet de développer de nombreuses applications
industrielles dont le potentiel économique est considérable.
➜ Pourquoi les filles sont si bonnes en maths
et 40 autres histoires sur le cerveau de l’homme
Laurent Cohen
février 2012, Odile Jacob, 304 p., 23,90 €

Et pourquoi n’avons-nous aucun souvenir avant l’âge de
2 ans ? Pourquoi le fait d’avoir deux yeux nous aide-t-il
à voir en trois dimensions ?... Et que fait notre cerveau
quand nous ne faisons rien ?, etc. À toutes ces questions concernant le
fonctionnement cérébral, les réponses du chercheur Inserm et professeur
de neurologie à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière.

complexe façonné par le hasard et la sélection. Les chercheurs en évolution
humaine, eux, se demandent si l’homme, animal culturel par excellence, subit
lui aussi les effets de la sélection. La politique, la morale, voire la religion, auraientelles des racines biologiques ? L’auteur, directeur de recherche au CNRS, apporte
de surprenantes réponses.
➜ Le bestiaire cérébral
Jean-Pierre Ternaux, François Clarac

➜ Adolescences
Repères pour les parents et les professionnels
Sous la direction de Philippe Jeammet
mars 2012, La Découverte, coll. Hors Collection Social,
233 p., 18 €

La nouvelle édition de cet ouvrage, référence depuis de
nombreuses années auprès des étudiants, des parents et
des professionnels de la jeunesse, a fait l’objet d’une actualisation complète
des données et de l’introduction de nouvelles problématiques (relations
virtuelles, initiation sexuelle, etc.).

avril 2012, CNRS Editions, 370 p., 25 €

« Stars de laboratoire », nos amies les bêtes sont devenues indispensables à la compréhension des réseaux complexes du cerveau et du système nerveux humains. Partant des similarités de
fonctionnement entre les espèces (vue, digestion, déplacement,
pensée...), chaque exemple est employé pour étudier une fonction précise qu’il
partage avec d’autres espèces, mais dont il peut fournir une explication générale.
➜ Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner
Christophe André, Pierre Bustany, Boris
Cyrulnik, Thierry Janssen, Jean-Michel
Oughourlian, Patrice Van Eersel

➜ Les secrets du vivant
Contre la pensée unique en biologie
Michel Morange
mars 2012, La Découverte, coll. Poche/Sciences
humaines et sociales, 230 p., 10 €

Les annonces sensationnelles reflètent l’espoir toujours déçu
qu’une seule explication pourrait suffire. Or les faits biologiques
ne peuvent être expliqués par un principe d’intelligibilité unique. L’auteur, biologiste, professeur à Paris VI et à l’ENS de Paris, montre pourquoi des explications
différentes doivent être articulées pour décrire le fonctionnement des macromolécules aussi bien que l’évolution humaine ou le développement des cancers.
➜ Pourquoi je n’ai pas inventé la roue
Et autres surprises de la sélection naturelle
Michel Raymond
mars 2012, Odile Jacob, 208 p., 20,90 €

L’évolution des espèces vivantes repose sur un outil d’une extraordinaire efficacité : la sélection naturelle qui, à partir de diverses
possibilités produites au hasard, « choisit » les meilleures et en
assure la survie au fil des générations. L’oeil est l’exemple type d’un organe très
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Abonnement gratuit, écrire à :
science-et-sante@ inserm.fr
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avril 2012, Albin Michel, 242 p., 18 €

Les nouvelles découvertes démontrent que les possibilités
du cerveau sont bien plus étonnantes qu’on ne le croyait.
Patrice Van Eersel, rédacteur en chef du magazine Clés, rencontre cinq
spécialistes, tous médecins et chercheurs.
➜ Comment voient les bébés ?
Sylvie Chokron et Arlette Streri
mai 2012, Le Pommier, Les Petites Pommes du savoir
n° 137, 4,99 €

Dès ses premières minutes de vie, le nouveau-né possède les
fonctions visuelles essentielles pour interagir avec son environnement. Sa vision progresse ensuite de jour en jour. Les auteurs,
chercheurs au CNRS entre autres, soulignent l’importance de cette modalité sensorielle dès le premier âge dans tous les apprentissages et la nécessité de dépister
et de prendre en charge le plus rapidement possible d’éventuels troubles visuels.
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