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Le cerveau ne s’use que  
si l’on ne s’en sert pas !
Le cerveau à tous les âges  passe au scanner notre encéphale, 
du 9 avril 2013 au 5 janvier 2014, à l’Espace Mendès France  
de Poitiers. Une exposition réalisée avec la collaboration de 
cinq laboratoires poitevins *, spécialistes du domaine, et  
en partenariat avec l’Onisep Poitou-Charentes.

L�Réserve 
cérébrale

Capital de compétences 
acquis tout au long de 
la vie par le cerveau et 
qui nous protègerait des 
effets du vieillissement, 
notamment sur la 
mémoire, grâce à un 
plus grand nombre de 
neurones et de connexions 
entre ces neurones.

L�Mémoire 
épisodique

Processus par lequel 
l’individu se souvient des 
événements vécus ainsi 
que leur contexte.

L�Mémoire 
sémantique

Système mnésique par 
lequel l’individu stocke 
ses connaissances 
générales.

L�
Mémoire 
sensorielle

Permet de conserver 
fidèlement l’information 
apportée par les sens. 
Mais sa durée est si courte 
(quelques centaines de 
millisecondes) qu’elle 
est souvent considérée 
comme faisant partie du 
processus de perception.

LPCR
Pour polymerase chain 
reaction. La réaction en 
chaîne par polymérase 
permet de copier en 
un grand nombre 
d’exemplaires des 
séquences d’ADN à partir 
d’une faible quantité 
d’acide nucléique au 
départ.

LWestern blot
Méthode de transfert de 
protéines sur une fine 
membrane, qui permet 
de détecter et d’identifier 
des protéines spécifiques 
dans un échantillon 
biologique.

emf.fr8

 ☛ Unité 1084 Inserm - Université de 
Poitiers, Laboratoire de neurosciences 
expérimentales et cliniques
 ☛ umr 7295, maison des sciences de 
l’homme et de la société, Université de 
poitiers, université François-rabelais, 
cnrs, centre de recherche sur la 
cognition et l’apprentissage (CeRCA)
 ☛ ea 3808, pôle Biologie-
Santé, Université de Poitiers, 
Laboratoire Cibles moléculaires 
et thérapeutiques de la maladie 
d’alzheimer (cimothema),
 ☛ ea 6314, Faculté des sciences du 
sport de l’Université de Poitiers, 
laboratoire mobilité, vieillissement 
et exercice (move)
 ☛ Unité d’épidémiologie, de biostatistique 
et registre des cancers (ueBrc), 
pôle de biologie, pharmacie et santé 
publique, Faculté de médecine et de 
pharmacie de Poitiers

Les cerveaux masculins et 
féminins sont-ils diffé-
rents ? », « Plus un cerveau 

est gros, plus on est intel-
ligent ? », « La bosse des maths : 
mythe ou réalité ? »… L’exposi-
tion s’ouvre judicieusement sur 
les idées  reçues les plus couram-
ment entendues sur le cerveau 
et s’emploie à les réfuter. 

Une première partie invite à se familiariser avec le 
cerveau, son fonctionnement, les neurones, ses diffé-
rentes régions, les mécanismes de l’apprentissage…, 
ou encore aborde des questions plus philosophiques : 
comment définir et mesurer l’intelligence ? Une dizaine 
de panneaux informatifs très fournis,  classiques dans la 
forme, s’enchaînent. On évite heureusement une lecture 
 statique un peu longue grâce à l’animatrice scientifique 

qui nous guide vers un diaporama et quelques inter-
mèdes ludiques bienvenus. On retiendra l’observa-
tion de coupes de neurones au microscope, des 
extraits de tests de QI ou le jeu « À quelle espèce 
appartient ce cerveau ? », où l’on découvre la 
beauté plastique d’un cerveau de requin aux 
bulbes olfactifs particulièrement développés 
qui lui permettent de sentir une seule goutte 
de sang dans une piscine olympique. Et sans 
s’en rendre compte, on apprend beaucoup. Puis 
vient la deuxième partie de l’exposition qui s’inté-
resse, elle, à la mémoire et aux maladies liées 
au vieillissement, principalement Alzheimer 
et Parkinson. Ici, le message véhiculé se veut 
positif : il n’est jamais trop tard pour exercer 
son cerveau, alimenter sa réserve cérébrale (L) 
afin de se prémunir de ces maux. Et le visiteur peut 
immédiatement mettre cette belle préconisation en 
pratique et apprendre en s’amusant ! 

la mémoire en jeu
Avec « Testez votre mémoire », on exerce sa 
mémoire visuelle en essayant de retenir le 
maximum d’objets contenus dans une boîte. Et 
si vous tentez le test de Stroop, où vous devez 
donner la couleur de mots dont certains sont 
eux-mêmes des noms de couleurs, il vous sera 
impossible d’échapper aux « bafouillages »… 
Mais c’est le jeu de l’oie réinventé autour de la théma-
tique de la réserve cérébrale qui remporte tous les suf-
frages. Vous incarnez un tout juste retraité imaginaire, 
John Deuf ou encore Jean Tanrien, dont la réserve 
cérébrale nous est précisée par un certain nombre 
de points. Au fil des cases « évènements », « mode de 
vie » ou « action/défi » 
(jeux de mémoire ou 
d’adresse cérébrale), 
on voit ce capital 

augmenter ou diminuer. Une manière ludique et 
légère de  s’informer. Mémoires épisodique (L), 
sémantique (L) et sensorielle (L) n’auront plus de 
secret pour vous, ou presque !
Pour les plus grands, l’exposition s’achève sur un 
diaporama ambitieux, « De la cellule au médica-
ment contre Alzheimer », qui aborde des notions 
complexes, heureusement illustrées de vidéos péda-
gogiques sur les techniques de laboratoire qui per-
mettent de comprendre dans les grandes lignes le 

sens d’une PCR (L), d’un 
western blot (L), etc.
L’exposition poitevine 
réussit parfaitement le 
mélange entre des conte-
nus parfois pointus, du jeu 
et une approche pratique 
des choses. Il y en a pour 
tous les âges et chacun s’y 
retrouvera. À la fin de la 
visite, rendez-vous à la sor-
tie, où un coin « lecture » 
est aménagé. Une bonne 
idée pour ceux qui vou-
draient approfondir leurs 
connaissances… ou faire 
patienter leurs  enfants… n 
 Aude Védrines

Le cerveau sous toutes les coutures

Le jeu de l’oie  
pour augmenter la 
réserve cérébrale,  
ou la diminuer !
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Une nouvelle « Maison pour la science 
au service des professeurs » a été 
inaugurée en mars dernier au sein de 
l’université Blaise-Pascal à Clermont-
Ferrand. Ces structures, au nombre 
de 4 maintenant (Alsace, Auvergne, 
Lorraine, Midi-Pyrénées), implantées 
dans de grandes universités, ont pour 
vocation d’aider les enseignants à faire 
évoluer leurs pratiques d’enseignement 
des sciences. 

la Main à la pâte paris-Goutte d’or
Un centre pilote 
a été inauguré 
en avril dernier, 
dans le 18e arron-
dissement de 
 Paris, pour aider 
les professeurs 
des écoles 

du secteur de la Goutte d’Or dans leur 
enseignement des sciences. Ce quartier 
parisien, dont la majorité des écoles sont 
situées en zone ECLAIR (écoles, collèges 
et lycées pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite), a été choisi il y a quatre ans  
pour développer le goût pour les sciences 
et les techniques chez les élèves.

••••

www.fondation-lamap.org8
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Les Allegros d’Alzheimer
Dix chercheurs ont ouvert les portes de leur labo-
ratoire à la réalisatrice Anne Bramard-Blagny. Ils 
nous font partager leurs travaux sur l’influence de la 
musique sur le cerveau, en particulier sur celui des 
patients atteints par la maladie d’Alzheimer. La série 
« Les Allegros d’Alzheimer » est une coproduction 
ABB Reportages/Inserm, réalisée en partenariat 
avec l’association Pour Que l’Esprit Vive, la Sacem, 
la CNSA et l’association Ose (2013).  

paris VU par…  
les scieNTifiQUes
Une immunologiste 
à l’opéra Bastille

Pour Behazine Combadière *, 
chercheuse à l’Inserm,  
« le mouvement cellulaire dans  
le ganglion est un spectacle... ».  
Notre corps se souvient  
de la réponse immunitaire comme 
les spectateurs gardent le souvenir 
d’une belle représentation !

 ☛unité 945 inserm/université pierre-et-marie-curie

À propos de  
Human Brain Project
La Commission européenne a décidé 
de soutenir un programme de recherche 
internationale visant à modéliser le fonc-
tionnement d’un cerveau humain. Inter-
view de Richard Frackowiak (directeur 
du département des neurosciences 
cliniques du centre hospitalier universi-
taire vaudois), un des directeurs du projet 

weB docUMeNTaire

cancer, paroles de patients 
et de chercheurs

Retrouvez sur YouTube 
les vidéos extraites du 
web documentaire 
« Recherche sur les 

cancers : tout s’accélère » coproduit par 
l’INCa, la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer et l’Inserm.

www.universcience.tv8

www.youtube.com8www.universcience.tv8
www.serimedis.inserm.fr
www.inserm.fr
www.universcience.tv

8
Dix films de 3 minutes disponibles sur :
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www.maisons-pour-la-science.org8

«

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

http://emf.fr/14727/exposition-le-cerveau
http://www.fondation-lamap.org/
http://www.universcience.tv
http://www.youtube.com/watch?v=IE9ktJCGIpI&feature=share&list=UUNoKd5O-HPy_ypU529gFSFQ
http://www.universcience.tv/video-une-immunologiste-a-l-opera-bastille-5559.html
http://www.serimedis.inserm.fr
http://www.inserm.fr/tout-en-images/les-allegros-d-alzheimer-pour-comprendre-l-influence-de-la-musique-sur-le-cerveau
http://www.universcience.tv
http://www.maisons-pour-la-science.org
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Examen médical… d’une tortue

Étude 
du corps 
humain par 
le système 
d’imagerie 
EOS (étude 
du corps 
entier, 
debout, face, 
profil, 3D)
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Les Apprentis 
chercheurs MAAD  
font leurs congrès

L’Inserm, avec le soutien de la 
Mildt*, a mis en place en 2012-
2013 un projet de sensibilisation 
à des recherches portant sur 
les addictions, « Apprentis 

chercheurs MAAD » (Mécanismes 
Addiction Alcool et Drogues). Il a permis à des collégiens 
et lycéens de mener des projets scientifiques au sein de 
laboratoires de neurosciences qui travaillent sur les addictions. 
Ils partagent maintenant leurs découvertes avec un public plus 
large. Le dispositif des Apprentis chercheurs est développé par 
l’Arbre des connaissances, association pour la promotion des 
sciences et de la recherche, créée par les chercheurs de l’Institut 
universitaire d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis (Paris).
* mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

➜  30 mai à Poitiers, 4 juin à Amiens, 5 juin à Paris,  
6 juin à Bordeaux, 10 juin à Marseille

Informations pratiques et inscriptions sur :

••••

Bar des scieNces

la malbouffe  
s’invite à table
avec Marie-Christine  
Boutron-Ruault *

 ☛ Marie-christine Boutron-ruault : unité 1018 Inserm/
univ. versailles-st-quentin-en-Yvelines-univ. paris-sud 11

➜  jeudi 6 juin, à 20 heures 
Tartines scientifiques  
à partir de 19 h 30  
Espace Les Esselières,  
Rond-point Charles-de-Gaulle,  
Villejuif  
(réservations au 01 49 58 30 40)

reNcoNTres dU café des TecHNiQUes

Brevets, moteurs ou freins à l’innovation ?
➜  jeudi 20 juin, 18 h 30 - 20 heures 

Musée des arts et métiers, Paris 3e
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cérébro sur smartphones  
et tablettes numériques
L’application a été lancée par l’unité Inserm 919 à Caen, lors de la 
 Semaine du cerveau 2013. Porté par 4 chercheurs de l’unité (Véronique 
Agin, Cyrille Orset, Flavie Lesept et Marie Hébert), ce dispositif ori-
ginal exploite le potentiel de la réalité augmentée pour expliquer au 
public le fonctionnement du cerveau et les enjeux de la recherche en 
neurosciences, notamment celle sur le traitement des AVC. Chacun 
peut ainsi se mettre dans la peau du chercheur et partir à la découverte 
d’un modèle de cerveau en 3D. À chaque étape, des contenus multimé-
dias captés dans les laboratoires viennent illustrer l’expérience en cours.
Pour télécharger l’appli et les cibles de réalité augmentée :
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Binôme
Un nouveau 
binôme avec 
Daniela Cota, 
chercheuse 
Inserm au 
Neurocentre 
Magendie de 
Bordeaux, qui 
s’intéresse plus 
particulièrement  
aux liens entre 
vulnérabilité et 

addictions. Cette jeune italienne, originaire 
de Bologne, peintre à ses heures, rencontre 
Frédéric Sonntag, auteur de théâtre, dans son 
laboratoire le 27 avril. Un échange devant la 
caméra ! Fin juin, l’auteur rendra son texte et 
la réaction de Daniela Cota sera filmée !

➜  Première représentation dans le cadre  
du festival d’Avignon 
samedi 20 juillet 
Théâtre du Vaucluse, Avignon

www.inserm.fr8

••••
•••
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S MysTères de la scieNce BioMédicale
Nos origines et nos différences  
face à la maladie : une vision génétique
Avec Lluis Quitaa-Murci, unité de Génétique évolutive 
humaine (Institut Pasteur)
Les études de génétique des populations humaines 
fournissent des éléments fondamentaux pour 
mieux comprendre la façon dont l’adaptation de 
l’homme aux pathogènes et son mode de vie ont 
influencé sa diversité génétique.
➜  mardi 18 juin, à 14 h 30 

Institut Pasteur, Paris 15e

www.pasteur.fr8
saNTé eN QUesTioNs
La drépanocytose,  
les voies de la guérison 
À l’occasion de la Journée mondiale contre  
la drépanocytose*, maladie génétique due à une 
mutation d’un gène de l’hémoglobine
➜  mercredi 19 juin, à 19 heures (Paris)  

Duplex Paris/Pointe-à-Pitre
* voir S&S, À la une p. 5 

••••

Corps en images
de la renaissance à la 
recherche contemporaine

inouïe 
L’exposition 
InOuïe (réalisée 
par l’association 
Muséologie 
et médiation 
scientifique), 
ludique et 
pluridisciplinaire, 
traite des 
expériences 
humaines du son, 
en montrant leur 

diversité ainsi que leur subjectivité : qu’est-ce  
que le son ? Comment le représenter, le 
percevoir, le capturer, le transcrire, le diffuser ? 
Que fait-on du son au cours d’une vie ?
➜  26 avril-26 mai 

Musée zoologique de Strasbourg

L’exposition propose 
d’aborder la thématique 
de l’anatomie humaine 
et animale depuis 
les embaumements 
égyptiens, jusqu’aux 
techniques modernes de 
l’imagerie, en passant 
par les premières 
dissections publiques. 
L’objectif est de 
valoriser le patrimoine 
scientifique et médical 

universitaire et de 
présenter la recherche 
contemporaine grâce 
à des dispositifs 
interactifs et 
multimédias.  
Jacques Felblinger, 
directeur de l’unité 
Inserm 947 et du centre 
d’investigation clinique 
de Nancy (CIC) et  
Cédric Pasquier, 
coordinateur du 

CIC, entre autres, 
ont collaboré à son 
élaboration.

➜  4 mai 2013- 
5 janvier 2014 
Muséum-Aquarium 
de Nancy

instruments scientifiques : la matière révélée
dans le cadre du Forum Science, Recherche & Société
Mesurer, comprendre, observer, mais aussi simuler, analyser 
ou modéliser… toutes ces actions nécessitent des instruments, 
qui sont les outils essentiels pour la compréhension du vivant, 
de ses mécanismes et de ses fonctions, façonnés par ou pour 
les gens de sciences.
➜  jeudi 23 mai 

Collège de France, Paris 5e

    www.grand-est.inserm.fr
www.museumaquariumdenancy.eu8
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http://jardin-sciences.unistra.fr/expositions
http://inouie.amms.fr8

www.u919inserm.fr/cerebro8

www.forum-srs.com8

aToUT cerVeaU

Hébergé par Echoscience Grenoble (réseau animé par le CCSTI de Grenoble),  
ce blog se veut un lieu pluridisciplinaire et connecté aux recherches actuelles 
sur le cerveau. On y trouve un agenda des manifestations dédiées aux 
neurosciences et aux domaines proches, ainsi que des articles d’information et 
de vulgarisation scientifique.

www.echosciences-grenoble.fr8
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www.arbre-des-connaissances-apsr.org8

l l’expo  
de l’inserm 

Science/fiction : voyage  
au cœur du vivant 
Saison 1
➜  1er mai-15 octobre 

Maison de Louis Pasteur, 
Arbois (Jura)

www.idf.inserm.fr8

www.grand-est.inserm.fr8

www.arts-et-metiers.net8
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➜Bloc-notes➜Bloc-notes

http://www.inserm.fr
http://www.pasteur.fr
http://www.grand-est.inserm.fr
http://www.museumaquariumdenancy.eu/pied-de-page/gauche/presse/
http://jardin-sciences.unistra.fr/expositions/
http://inouie.amms.fr
http://www.u919inserm.fr/cerebro/
http://www.forum-srs.com
http://www.echosciences-grenoble.fr/sites/atoutcerveau
http://www.inserm.fr
http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org
http://www.idf.inserm.fr/
http://www.grand-est.inserm.fr
http://www.arts-et-metiers.net
http://www.inserm.fr


➜ De la science et des rêves 
Mémoires d’un onirologue
Michel Jouvet
mars 2013, odile jacob, 320 p., 24,90 €

« Connaître les mécanismes et les fonctions du rêve : 
tel fut le but d’une longue recherche. C’est l’histoire 
que je raconte dans ces Mémoires…. », confie l’auteur, 
membre de l’Académie des sciences.

➜ Les sciences, ça nous regarde 
Histoires surprenantes de nos rapports  
aux sciences et aux techniques
Lionel Larqué, Dominique Pestre
mars 2013, La Découverte/Les Empêcheurs  
de penser en rond, 292 p., 19,50 €

Une quarantaine d’auteurs, d’horizons très divers, 
donnent ici de brefs éclairages sur la façon dont la 
science s’intègre dans la société et la modèle. Cet ou-

vrage veut en finir avec le rapport « magique » à la science dans lequel 
scientifiques et ingénieurs tendent à enfermer les citoyens, concernés 
souvent au premier chef.

➜ Salles de shoot 
Les salles d’injection supervisée à l’heure  
du débat français
Pierre Chappard, Jean-Pierre Couteron
mars 2013, La Découverte/Les Empêcheurs  
de penser en rond, 160 p., 12,50 €

Le débat sur les salles d’injection exacerbe les tensions 
entre tenants de la « guerre à la drogue » et partisans de 
la « réduction des risques », stratégie axée sur la préser-

vation de la santé des usagers de drogues même s’ils n’arrêtent pas leur 
consommation. Ce livre est un appel pour une politique des drogues plus 
humaine et plus efficace, fondée sur la régulation des usages.

➜ Agir face aux risques sanitaires
William Dab, Danielle Salomon
mars 2013, PuF, coll. Hors Collection, 264 p., 17 €

S’appuyant sur des analyses de cas, l’objectif de l’ouvrage 
est de comprendre les erreurs commises lors des crises 
sanitaires pour améliorer le dispositif de sécurité. Les 
auteurs proposent une nouvelle gouvernance fondée sur 
un pacte de confiance et d’efficacité.

➜ Le livre de la mémoire
Alain Lieury
avril 2013, Dunod, Hors collection, 240 p., 22,90 €

L’auteur, professeur émérite de psychologie cognitive 
à l’université Rennes 2, offre ici un parcours chrono-
logique, de l’Antiquité à nos jours, de la mémoire où 
tous les aspects sont traités (médicaux, psychologiques 

mais aussi culturels, philosophiques et anthropologiques). Une riche 
iconographie accompagne l’odyssée de la mémoire, depuis Mnémosyne 
jusqu’aux neurosciences.

➜ Libre chercheur
Étienne-Émile Baulieu, Caroline Fourest
avril 2013, Flammarion Documents et essais,  
348 p., 21 €

Après la pilule abortive - le RU 486 – et la DHEA, mo-
lécule pour lutter contre le vieillissement, la maladie 
d’Alzheimer est son nouveau terrain de recherche. Le 
chercheur, infatigable, raconte à la journaliste ses travaux, 

ses doutes, ses interrogations.

➜ Les gènes voyageurs 
L’Odyssée de l’évolution
Éric Bapteste
avril 2013, Belin, coll. regards, 254 p.,19,50 €

Après avoir expliqué la façon dont l’ADN et les gènes 
circulent d’un être vivant à l’autre, l’auteur, chercheur 
en sciences de l’évolution au CNRS, montre, exemples 
à l’appui, en quoi ces nouvelles connaissances modifient 

profondément notre vision de l’évolution.

➜ Répondre du vivant
Roland Schaer
mai 2013, Le Pommier, coll. Essais, 256 p., 21 €

La puissance technique a fait de nous une espèce domi-
nante. Si la puissance appelle la responsabilité, comment 
en penser l’exercice aujourd’hui ? L’auteur, ancien direc-
teur du département Sciences et société à la Cité des 
sciences et de l’industrie, propose d’abord une réflexion 

éthique sur ce qu’est la responsabilité, puis demande aux sciences du vivant 
de nous éclairer sur ce que c’est qu’être vivant.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut

l
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S ➜ Handicaps rares 
Contextes, enjeux et perspectives
Expertise collective Inserm
avril 2013, inserm, coll. Expertise collective,  
419 p., 35 € (diffusion Lavoisier)

L’Inserm a été sollicité par la Caisse nationale de 
 solidarité pour l’autonomie afin de réaliser une 
expertise multidisciplinaire sur la question des han-
dicaps rares. Cette notion concerne des personnes 
atteintes de deux déficiences ou plus et dont la prise 

en charge requiert le recours à des compétences très spécialisées. Cette exper-
tise fait le point sur les connaissances mobilisables pour contribuer à une 
meilleure compréhension de ces handicaps, et propose des pistes d’actions et 
de recherche afin d’améliorer l’accompagnement et le bien-être des personnes.
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