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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. 

« La seule chose que tu dois 

absolument connaître, c'est 

l'emplacement de la bibliothèque. » 

Albert Einstein 

Ce microbiote qui nous veut 

du bien  

Notre organisme comporte plusieurs milliards de 

micro-organismes (bactéries, archées, virus, 

champignons). Pour définir ces colonies de micro-

organismes, les biologistes parlent de 

« microbiote ». La Recherche propose un dossier 

très complet sur le microbiote en nous présentant en 

quoi son exploration offre de nouvelles pistes pour  

 

de futurs traitements. Le microbiote intestinal est au 

centre de toutes les attentions car il pourrait être à la 

source d’une nouvelle génération de médicaments. 

Ainsi, le rôle anti-inflammatoire de la bactérie 

Faecalibacterium prausnitzii aujourd’hui avéré est en 

train de donner naissance à un nouveau type de 

probiotiques. 

Dossier « Microbiote et santé », La Recherche, n° 532, 

Février 2018, pp. 40-58.  

Pour aller plus loin 

Moi, Microbiote, 

Maître du Monde 

 

cote : 579 YON 

 Et dans nos BD : 

Le corps humain 

en BD : Y’a comme 

un os (vol.1) 

 

cote : BD CYM 



Connaissez-vous des genres d’inflammation ? 

L’inflammation est une réaction  immédiate et brève  de défense de notre corps, face à une 

agression de cellules pathogènes. Douleur, rougeur, gonflement ou chaleur ce sont les 

symptômes typiques de l’inflammation aiguë.  Ces quatre symptômes  sont  dus  à la sécrétion 

locale de substances  chimiques – cytokines –   par notre système immunitaire.   Lorsqu’une 

inflammation aiguë se déclenche, les cellules du système immunitaire éliminent  l’agresseur et la 

guérison est obtenue rapidement.  Contrairement à l’inflammation aiguë,  l’inflammation de bas 

grade perdure, ne s’éteint jamais, devenant chronique. L’organisme est soumis à un bain 

permanent des cytokines. Cet état peut altérer différents organes et favoriser la survenue d’autres 

maladies.  

Coralie Hanock, « Inflammation. La mère de toutes les maladies modernes ? »,  Sciences & vie, n°

1205, Février 2018, pp. 93-96. 

Océans de 

plastiques : Comment 

réagir ?  
On vient d’apprendre que de nombreuses espèces de 

poissons ingèrent des microfragments de plastique en 

raison de leur odeur. Les microbilles de plastique et le 

film qu’elles constituent favorisent la croissance 

d’algues émettant des gaz comme le sulfure de 

diméthyle . Or ce gaz peut être considéré comme la 

signature chimique de leur nourriture habituelle. C’est 

ainsi qu’ils ingèrent ce plastique qui entre dans la 

chaîne alimentaire jusque dans les prédateurs de plus 

grande taille dont nous faisons partie.  Olivier Tickell 

propose d’analyser les ressorts juridiques visant à 

protéger la faune et la flore maritime et ainsi enrayer le 

développement du tristement fameux « septième 

continent ».  

Olivier Tickell, « Océans de plastiques : Comment 

réagir ? », L’écologiste, n°51, Janvier-Mars 2018, pp. 45

-47 

Pour aller plus loin 

Une mer propre, mis-
sion impossible ? : 70 
clés pour comprendre 

les déchets en mer 

 

 

[cote : 577.7 GAL ] 

Le glyphosate… Et après ? 
Le gouvernement a annoncé l’interdiction du glyphosate d’ici trois ans. Son interdiction pose la question de la 

mise en place d’un modèle agricole alternatif. Science et Vie a décidé d’enquêter sur les deux  piliers de cette 

transition agricole : l’agro-écologie et l’agriculture numérique. A travers l’utilisation de couverts végétaux 

comme la luzerne ou le pois d’hiver, l’agro-écologie propose la mise en place de désherbants naturels. 

L’agriculture numérique devrait quant à elle assurer les finitions en éradiquant les mauvaises herbes grâce aux 

nouvelles technologies cartographiques et robotiques.  

Découvrez l’enquête de Jean-Baptiste Veyrieras « Glyphosate. Mais comment s’en passer ? » en intégralité dans 

Science et Vie n°1205, Février 2018, pp. 30-34.   



Matière noire : la piste des 

trous noirs 
De quoi est faite la masse manquante de l’Univers ? Si 

l’hypothèse d’une matière noire qui assurerait, par sa masse, la 

cohésion gravitationnelle des galaxies, sa nature, en revanche, 

demeure inconnue. Elle pourrait être constituée de particules 

interagissant très peu avec la matière ordinaire, les WIMPs. 

Mais aucun WIMP n’a été détecté jusqu’ici. Des trous noirs 

« primordiaux », formés peu de temps après le Big Bang, 

constituent un autre candidat au titre de matière noire. Les 

détecteurs d’ondes gravitationnelles ont mis en évidence des 

trous noirs dont les caractéristiques s’accordent avec cette 

hypothèse. 

Juan Garcia-Bellido & Sébastien Clesse, « Matière noire : la 

piste des trous noirs », Pour la science, n°484, Février 2018, 

pp. 26-39. 

 

Pour aller plus loin : 

Au coeur des 

trous noirs 

 

cote : 631.4 BAL 

L’ichnologie ou la science des empreintes : Sur la 

piste des dinosaures. 

Brontopodus plagnensis… Voilà enfin dévoilée l’identité de celui qui avait laissé sa trace (et quelle 

trace !) à Plagne dans la chaîne du Jura.  

Découverte en 2009, la suite de pas de 155 mètres faisait figure de record en constituant la plus 

longue piste de pas de sauropode. Il aura fallu huit ans pour en savoir davantage sur les mensurations 

de la créature.  

Grâce aux travaux du paléontologue Jean-Michel Mazin, du spécialiste de paléoenvironnement Pierre 

Hantzpergue  (laboratoire de Géologie de Lyon) et de Nicolas Olivier (Laboratoire Magmas et Volcans 

de Clermont-Ferrand), nous savons à présent que le dinosaure pesait au moins 4 tonnes, mesurait 35 

à 40 mètres de long et avait une pointure oscillant entre 96 à 112cm. Avec des enjambées pouvant 

atteindre 2.80m, il se classe dans la catégorie « poids lourds » des titanosaures. 

Sylvie Briet, « Sur la piste des dinosaures », Sciences et avenir, n°852, Février 2018, pp. 56-58. 

 

Et dans nos 

BD : 

Les dino-

saures / Fré-

déric Brré-

maud 

cote : BD BER 



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. 

Et maintenant les 

maths ! 

A quoi servent les mathématiques dans le 

sport ? « A rien » répondent en cœur tous 

ceux qui en ont souffert à l’école. 

« Pourtant, si » rétorquent les matheux.  

 Des spécialistes en algorithmes, équations, 

probabilités, statistiques …ont abouti à la 

méthode utilisée aujourd’hui la plus fiable : 

l’actuarielle. Elle permet, sur des 

fondements scientifiques, de recruter des 

sportifs, d’améliorer des performances,  

mettre en place de nouvelles stratégies, 

rationaliser la prise de décision, développer 

des potentiels… L’usage des 

mathématiques donne parfois l’impression 

qu’on pourrait presque se passer 

d’entraîneur !... BLUFFANT !! 

Gilles Goetghebuer « Et maintenant les 

maths ! », Sport & Vie, n°166, Janvier/

Février 2018, pp.26-31. 

Pour aller plus loin 

 

Sport data révolution  

 

Cote : 796.015 HYE 

Pourra-t-on un jour construire une machine consciente ? 

   Pour Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, grand spécialiste de la conscience 

humaine, la réponse est… oui ! Dans un article récent publié dans la revue Science, il décrit 2 types de 

conscience dans le cerveau (« prise de conscience » et « conscience de soi »), et en arrive à la 

conclusion que la conscience ne serait qu’une « opération computationnelle » que de futurs 

algorithmes parviendront un jour à calculer. 

Une théorie contestée par d’autres éminents neuroscientifiques, à l’instar d’Antonio Damasio, célèbre 

pour avoir démontré le rôle des émotions dans la cognition humaine, en particulier dans la prise de 

décision. Pour lui, la conscience n’est pas un phénomène purement cérébral, mais le produit 

d'interactions entre le corps et le cerveau. Elle ne peut émerger « sans la perception, par le corps, 

de son organisme et de ses sentiments. »  Difficile, voire impossible à reproduire avec des algorithmes… 

Un passionnant débat à découvrir dans le numéro 851 de Science et Avenir (janvier 2018) ! 

Pour aller plus loin 
Le mythe de la singularité : faut-il craindre l’intelligence artificielle ? 
Jean-Gabriel Ganascia 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/sondage-les-moins-de-40-ans-ont-peur-des-algorithmes_1974894.html
https://catalogue.unilim.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=445627

