
Si Albert Einstein nous incite à absolument connaître l’emplacement de 

la bibliothèque, nous sommes convaincus que la seconde chose la plus 

importante est de savoir comment celle-ci est organisée pour y trouver 

les documents que l’on recherche. L’Actu des Sciences vous permettra 

de vous familiariser avec un des espaces spécifiques de la bibliothèque : 

celui des revues, nous souhaitons ainsi vous montrer toutes les 

richesses de ces ressources. 
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« La seule chose que tu dois 

absolument connaître, c'est 

l'emplacement de la bibliothèque. » 

Albert Einstein 

Alliances et mésalliances tropicales 

Quand on fait partie du bas de la chaîne alimentaire, difficile de prétendre pouvoir survivre à 

l’adversité. Sauf que$ 

La nature nous a toujours gratifié de belles alliances et si certaines nous sont familières 

aujourd’hui, d’autres, si ce n’est encore plus importantes, passent inaperçues. Le nouveau numéro 

d’Espèces vous invite à découvrir les incroyables symbioses que certaines fourmis et guêpes ont 

adopté dans les forêts tropicales pour survivre dans cet environnement hostile. 

Partez également à la rencontre de quelques pollinisateurs surprenants (devrais-je dire 

surprenantes) et d’anémones de mer très$ « mobiles ». 

Bref, des Alliances. On oublie souvent que le vivant se construit (et se déconstruit) aussi comme ça. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          F. Verdier 

Espèces n°25 — sept.-nov. 2017 

Perturbateurs endocriniens : 

ce que l'on sait 

Les perturbateurs endocriniens constituent un ensemble hétérogène de 
composés chimiques, naturels ou non, interférant avec le système endocrinien 
des êtres vivants. 
Depuis quelques mois, les perturbateurs endocriniens sont au cœur du débat 
politique : leur omniprésence dans l’environnement et notamment dans les 
produits utilisés au quotidien représente un facteur réel de risque. Les enjeux 
sur la santé ont souvent été soulevés puisque des scientifiques ont constaté 
une augmentation de la prévalence des maladies endocriniennes. 
Par ailleurs, ils seraient responsables du déclin de la biodiversité des espèces 
sauvages au niveau mondial.  
Où se trouvent les perturbateurs endocriniens, comment agissent-ils et quels sont leurs  
principaux effets ? L'article Perturbateurs endocriniens : ce que l'on sait de L'Actualité chimique 
vous permettra de savoir ce que la science en dit. 

L’Actualité chimique n°421 — septembre 2017 



Intelligence artificielle, robots, véhicules autonomes 

 

Ce mois-ci, la thématique de l'intelligence artificielle est mise en avant par plusieurs revues, 
l'occasion d'aborder cette notion complexe sous divers aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences et avenir s’interroge 

« Intelligence artificielle :  
où en est-on vraiment ? ». 
Pour répondre à cette 
question, ont été réunis trois 
chercheurs parmi les plus 
reconnus en la matière 
(Laurence Devillers, Jean-

Gabriel Ganascia et Bertrand 
Braunschweig) pour aborder, 
dans cette interview, la 
définition d’intelligence 
artificielle, son histoire, 
mais aussi la qualité de la 
recherche française dans ce 
domaine, ou comment 
prendre en compte les 
problèmes éthiques qu’elle 
soulève. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Science 
propose un article 
sur les véhicules 
autonomes qui, 
grâce à 
l'intelligence 
artificielle, 
permettraient de 
circuler sans la 
moindre 
intervention 
humaine. L'article 
se projette dans 
ce futur, en 
imaginant les 
scénarios 
possibles que ce 
nouveau mode 
déplacement 
amènerait sur le 
paysage urbain. 
 

D.M. 

Dans La Recherche, Laurence 
Devillers (interviewée dans l’article de 
Sciences et Avenir) rédige un article 
intitulé « Mon assistant le robot » 
portant sur l'inquiétude ressentie par le 
grand public face aux robots. Selon la 
chercheuse, les robots doivent 
davantage être considérés comme 
des assistants et ils n'ont pas 
vocation à remplacer les humains 
sur le marché du travail. 
La revue propose également un extrait 
de l'ouvrage Super intelligence de Nick 
Bostrom, philosophe, qui pointe du 
doigt, dans un premier temps, les 
conséquences dramatiques pour 
l'emploi que pourrait engendrer 
l'arrivée des machines ; pour mieux 
évoquer, dans un second temps, les 
opportunités qu'une pratique 
raisonnée pourrait apporter. 

Science et avenir n°847 — sept. 17 

La Recherche n°527 — sept. 17 

Pour la Science n°479 — sept. 17 



Comment le cerveau construit ses 
réseaux ? 

 

Lire, penser, marcher, sont des capacités qui 
reposent sur une communication redoutablement 
efficace entre plusieurs dizaines de milliards de 
neurones interconnectés. Mais comment 
l’information circule-t-elle au sein du cerveau ? 
Par quels réseaux ?  Les neuroscientifiques 
étudient ces connexions et La Recherche réalise 
un dossier composé de quatre articles. 
 

Premier atlas des liaisons entre neurones 

Identifier les réseaux de neurones est une 
prouesse. Grâce aux progrès des techniques 
d'imagerie, on peut aujourd'hui les observer au 
dixième de millimètre près. Ces avancées 
permettent aussi de cartographier ces connexions. 
 

En quête du code moléculaire des synapses 

Les travaux sur la cellule de Purkinje ont permis 
d'identifier que la construction de synapses 
excitatrices se fondait sur des liaisons entre des 
protéines spécifiques. 
 

La complexité du cerveau reproduite dans une 
puce 

Il n'existe pas de traitements aux maladies 
neurodégénératives. C'est dû à la complexité du 
cerveau humain qui rend l'évaluation de 
traitements thérapeutiques très ardue. Mais pas 
impossible : des chercheurs grenoblois sont 
parvenus à créer des puces microfluidiques 
(dispositifs miniaturisés intégrant des cellules 
vivantes pour reproduire leur fonctionnement) 
ayant pour objectif de comprendre l'organisation 
des connexions qui pourraient, à terme, proposer 
des thérapies personnalisées. 
 

Interview de Christof Koch 

Cherchant à décrypter les interactions entre les 
neurones dans le cerveau, Christof Koch promeut 
une théorie controversée, qui affirme que toute 
entité capable de traiter des informations de 
manière hautement connectée possède une 
conscience. 

Les chantiers du cerveau 

 

Si les effets du sport sur le corps sont bien 
connus (tonicité, force, retardement du 
vieillissement, endurance, etc.), ceux sur le 
cerveau ne sont pas forcément si évidents au 
premier abord.  
Pourtant, certains disent, pour traduire 
l’apaisement qu’il procure, que "le sport 
nettoie la tête"  ; cette expression résume 
très bien les mécanismes à l’œuvre au plan 
neurologique : le sport débarrasse vraiment le 
cerveau de ses déchets encombrants. 
Notamment en contribuant à la libération 
corporelle d’une pléthore d’hormones, qui 
participent au maintien d'une bonne santé 
cérébrale et à la conservation des capacités 
cognitives en dépit de l'avancée en âge 
(préservation de l’intégrité du système 
cérébral, régulation des neuromédiateurs qui 
contrôlent l’état psychique, libération de 
substances qui procurent une sensation de 
bien-être, régulation du sommeil, etc.) 
Sport et vie propose un état des lieux sur les 
bienfaits du sport sur le cerveau, en 
présentant, en une dizaine de pages, les 
dernières découvertes en la matière. 

Avancées dans la compréhension du cerveau 

 

Principal organe du système nerveux, longtemps mystérieux, le cerveau n'en finit pas de nous dévoiler 
ses secrets les plus étonnants. Les découvertes en neurosciences se multiplient au rythme des 
progrès réalisés dans l'exploration du cerveau. Dernièrement, deux revues, La Recherche et Sport & 
vie, y ont chacune consacré un dossier. 

La Recherche n°527 — sept. 17 

Sport et Vie n°164 — sept. 17 



Vous souhaitez participer  à cette revue de presse ? 

Nous vous proposons d’y contribuer en nous transmettant des résumés d’articles que vous souhaitez partager, vous 
pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse 

busciences@unilim.fr 
Les textes seront soumis à l’approbation de l’équipe de la bibliothèque. 

Pour aller plus loin 

 

Découvrez les 

documents de la  

cote 502.1 sur les 

femmes et la science 

 

 

et les  

biographies 

disponibles à 

l’espace détente de 

votre  bibliothèque. 

« C’est sa rencontre avec le virologue Jean-Claude 
Chermann, à la fin de l’année 1970, qui scelle la passion de 

Françoise Barré-Sinoussi pour la recherche. Le 
scientifique travaille déjà sur les rétrovirus, plus exactement 
sur leur relation avec certains cancers chez la souris [1]. 

Alors âgée de 24 ans, la biologiste travaille sur les méthodes 
de purification des rétrovirus murins leucémogènes et 
sarcomatogènes, dans le but d’essayer d’enrichir au 

maximum les préparations de ces virus défectifs via des 
techniques différentielles d’ultracentrifugation. » 

Découvrez les portraits de femmes scientifiques  

d’exception dans Biofutur 

« Je viens d’une famille qui ne sa-
vait pas ce qu’était la science et 

que cela n’intéressait pas. Nous vi-
vions dans un faubourg pauvre de 
Jérusalem où les filles apprenaient 
à coudre et où on allait à l’école de 
temps en temps. Dès mon plus 

jeune âge, mes parents ont décou-
vert que j’aimais comprendre la na-
ture. Et ils m’ont toujours encoura-

gée dans mes choix. »  
Interview d'Ada Yonath (Nobel de 

chimie, 2009) 

« Née dans une famille 
juive très influente de 
Londres en 1920, 

Rosalind Elsie Franklin 
n'était pas destinée à 
vivre une carrière de 

scientifique. Cependant, 
dès son plus jeune âge, 

elle fait preuve 
d'aptitudes importantes 
en arithmétiques et d'une 
« intelligence inquiétante 
» selon les propos de sa 

grande tante. » 

« En 1898, Marie Curie, toujours passionnée par la 
physique, veut poursuivre ses travaux de recherche et pour 
cela, fait sans précédent pour une femme en France, elle 
décide de préparer une thèse de doctorat. Ne lui reste plus 

qu’à trouver un sujet. » 

« Margaret Buckingham passe une grande 
partie de son enfance et de son adolescence dans 
le nord de l’Écosse. Inscrite dans une école de 

jeunes filles, où l’étude des sciences est loin d’être 
la priorité, elle est confrontée, pour la première 

fois, à ce qui deviendra une des grandes passions 
de sa vie. » 

« Dès 1929, deux ans 
après l’obtention de son 

doctorat, Barbara 
McClintock 

caractérise la triploïdie 
chromosomique du 

maïs et déclenche, à ce 
moment précis, un 

véritable engouement 
scientifique 

international pour ses 
travaux. » 

Biofutur n°385 — avr. 17 


