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À la découverte de la Science qui définira notre futur
Ces dernières années, la Science a connu une révolution sans précédent.
Les progrès scientifiques n’ont cessé de repousser les limites
de la connaissance. D’importantes avancées technologiques et
une appréhension transdisciplinaire inédite des grands défis scientifiques
ont donné une nouvelle impulsion à la recherche. Répondant à des questions
fondamentales sur le fonctionnement de notre cerveau ou le décryptage
de notre génome, les découvertes réalisées ont déjà des répercussions
significatives sur nos vies.
Mais la grande aventure de la science est sans fin, et de nouvelles
interrogations surgissent chaque jour, qui sont autant de nouvelles voies
d’exploration scientifique.

• Pourrons-nous cartographier notre cerveau ?
• Quel est le siège de la conscience ?
• Comment l’environnement modèle-t-il nos gènes ?
• La regénération cérébrale est-elle possible ?
• L’intelligence artificielle aboutira-t-elle à la création
d’ultra-intelligences ?

Nous pensions que notre futur était dans les étoiles.
Nous savons maintenant qu’il réside dans nos gènes.



James Watson

Les neurosciences constituent un domaine de recherche
foisonnant et offrent une ouverture considérable vers
une meilleure compréhension de l’homme.



Jean-Pierre Changeux

Il n’est pas de recherche scientifique
plus importante pour l’être humain
que l’étude de son propre cerveau. Notre vision
de l’Univers est entièrement dépendante de lui.



Francis Crick

Les avancées scientifiques
qui bouleversent notre
conception de l’être humain.

BOOSTER_01-11_16-24_FR.indd 2-3

05/07/2018 11:00

Les grandes innovations de la Science enfin à votre portée
Partez à la découverte des progrès
et des grands défis de la Science qui
détermineront le futur de l’être humain
avec cette collection rigoureuse
et accessible à tous.
• Neurosciences : la plasticité cérébrale,
le code neuronal, le connectome, le siège
de la conscience, les neurones miroirs,
l’électricité cérébrale…
• Génétique : le génome humain,
l’édition génomique, le passé
et le futur de nos gènes,
l’épigénétique…
• Biotechnologies : la création
d’organes et de tissus, la médecine
à l’échelle moléculaire, la bioremédiation,
l’intelligence artificielle, la simulation
computationnelle...

Un fascinant voyage scientifique
au cœur de découvertes encore
impensables hier et qui, demain,
nous rendront maîtres
de notre destin.
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Une collection présentée par Lionel Naccache
de l’Institut national du cerveau

© Edouard Caupeil/Pasco.

« Les sciences
contemporaines nous
confrontent à des défis qui
stimulent l’intelligence,
l’imagination et la volonté
de milliers de brillants
chercheurs »

Spécialiste mondialement reconnu
du cerveau, Lionel Naccache est neurologue à la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences cognitives à
l’Institut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM). Il est membre du Comité
national d’éthique depuis 2013. Expert
mondial de la conscience, il a démontré l’existence de traitements cognitifs
inconscients réalisés en réponse à des
stimuli subliminaux et travaille sur des
pathologies telles que le coma, les états
végétatifs ou de conscience minimale.
Au cours de l’été 2017, il a tenu une chronique quotidienne sur France Inter qui a
inspiré son dernier ouvrage Parlez-vous
cerveau ?, paru en mars 2018 aux éditions Odile Jacob. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux essais, parmi eux : Le
Nouvel Inconscient, L’Homme réseau-nable
et Le Chant du signe.
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On peut entendre le titre de cette nouvelle et très réussie collection scientifique
intitulée « Les Défis de la science » de deux
manières complémentaires. Tout d’abord,
expliquer les connaissances scientifiques
les plus récentes à un public éclairé, d’une
manière concise et claire mais non édulcorée, constitue un authentique défi. D’autre
part, les sciences contemporaines nous
confrontent à un ensemble de défis, qui
stimulent l’intelligence, l’imagination et la
volonté de milliers de brillants chercheurs
à travers le monde.
La collection « Les Défis de la science »
répond avec brio à ce double objectif en
faisant le choix d’un discours scientifique
très riche, rigoureux et illustré. Cette collection de référence a été rédigée par des
chercheurs et des enseignants, encadrés
par un comité scientifique international
de très haute stature. Les volumes qui la
composent se focalisent à dessein sur les
nouveaux développements de la génétique, des biotechnologies, et surtout sur
les neurosciences.
Les sciences du cerveau sont en effet
le lieu de plusieurs défis majeurs. En

et de la moelle épinière (ICM)
voici quatre qui occupent déjà nombre cerveau et, d’autre part, les viscères de
de mes collègues et moi-même, et, qui notre organisme (cœur, système digesdevraient être à l’origine de merveil- tif,…) nous réservent presque chaque
leuses découvertes.
jour de nouvelles surprises : quelle est
Quel est le code neuronal utilisé la place de cette vie corporelle dans le
pour représenter les objets mentaux qui développement de notre vie mentale ?
peuplent notre esprit ? Si nous avons
Comment les interactions entre notre
commencé à décrypter les codes de cer- cerveau et les autres cerveaux qui nous
tains réseaux – tels que le code visuel environnent permettent l’émergence
dit rétinotopique (Nobel 1981), celui du de nos fonctions cognitives et émo« GPS » lové dans nos hippocampes tionnelles ? Comment la culture, et par
(Nobel 2014) ou celui des régions exemple la lecture transforment notre
motrices (utilisé pour des interfaces cerveau et notre pensée ?
cerveau-machine chez des patients
Dès le premier volume des « Défis de
paralysés) –, force est de constater la science », vous commencerez d’ailque l’essentiel de
leurs à vivre une exl’activité cérébrale « Les sciences du cerveau périence de mise en
demeure très énigabyme en faisant
seront
à
l’origine
matique. Cerise sur
usage de votre cerde merveilleuses
le gâteau – ou pluveau afin de comdécouvertes
!
»
tôt sur le cerveau –,
prendre comment
existe-t-il un code
ce dernier foncneuronal spécifique et commun à nos tionne. Décoder les mots écrits dans
pensées conscientes, ainsi que nous ces pages exige un cortex visuel éduqué
sommes plusieurs à le conjecturer ?
par l’école. Se souvenir des concepts apComment un souvenir dont les traces pris au fil des volumes révèle la nature
résident dans les pondérations synap- de vos mémoires épisodique et sémantiques de réseaux distribués de notre tique. Raisonner avec tous les principes
cortex se réactive-t-il pour former un et résultats exposés met en branle vos
objet mental unifié et dynamique dans fonctions exécutives. Le plaisir éprounotre mémoire de travail ? Et comment vé à entrer dans les coulisses de votre
ce souvenir, une fois activé, se recon pensée est orchestré par votre système
solide-t-il sous une forme à chaque fois de récompense…
minimalement différente ?
C’est pourquoi le défi qui donne son
Les relations entre, d’une part, les titre à cette collection n’est pas tant à
neurones et les cellules gliales de notre relever qu’à savourer chaque semaine.
Lionel Naccache
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Un comité scientifique de renommée mondiale
Marina Bentivoglio

Médecin et chirurgienne, specialisée en neurologie. Elle est reconnue pour ses recherches
sur l’anatomie du système nerveux, les circuits neuronaux, les maladies neuro
dégénératives et le vieillissement cérébral. Elle est professeure en histologie à l’université
de Vérone, en Italie.

Gustavo Deco

Directeur de recherche en neurosciences computationnelles. Il travaille au Centre du
Cerveau et de la Cognition (CBC) de l’université Pompeu Fabra de Barcelone, ainsi qu’à
l’Institut de Recherche et d’Études spécialisées catalan (ICREA).

Javier de Felipe

Expert en neurosciences cellulaires et moléculaires, récompensé pour ses contributions
exceptionnelles en neuroanatomie. Il est professeur et directeur de recherche à l’Institut
Cajal (CSIC) où il dirige en particulier le projet Blue Brain. Il est l’un des principaux
scientifiques à la tête du Human Brain Project.

Kathinka Evers

Philosophe et experte en neuroéthique. Ses recherches portent sur les bases neurologiques
de la conscience humaine. Elle est codirectrice du Human Brain Project et chercheuse
titulaire au Centre d’Éthique et de Bioéthique de l’université d’Uppsala (Suède).

Pasko Rakic

Neuroscientifique spécialisé dans le développement et l’évolution du cerveau et du
système nerveux. Il est professeur de neurosciences et de neurologie à l’École de médecine
de l’université de Yale (États-Unis).

Giacomo Rizzolatti

Médecin et neurologue, découvreur et référence mondiale des neurones miroirs. Il étudie le
système nerveux et son rôle dans les fonctions cognitives. Il dirige le groupe d’investigation
du département de neurosciences de l’université de Parme (Italie).

Ranulfo Romo

Chrirugien et neurophysiologiste. Ses recherches portent sur le rôle de la neurophysiologie
dans la perception et la codification des patrons temporels dans l’enveloppe cérébrale.
Il est chercheur titulaire à l’Institut de Physiologie cellulaire de l’université nationale
autonome de Mexico.

Gordon Shepherd

Neuroscientifique spécialisé dans l’étude des microcircuits cérébraux et expert en
neurosciences computationnelles. Il est professeur en neurobiologie à l’École de médecine
de l’université de Yale (États-Unis).

Bernard Frois

Professeur des universités d’Utrecht et d’Illinois, chercheur associé au CERN, directeur de
recherche au CNRS. Il fut secrétaire général de l’Énergie, des Transports, de l’Environnement
et des Ressources Naturelles du gouvernement français.

Sten Grillner

Neurophysiologue. Il est considéré comme un des plus grands experts du monde dans la
recherche sur le cerveau et son rôle dans le comportement moteur. Il est professeur et
directeur de l’Institut Nobel de neurophysiologie au sein du prestigieux Institut Karolinska
de Stockholm (Suède).
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Les interrogations et les percées
scientifiques les plus actuelles

Nanotechnologies

NEUROSCIENCES

GÉNÉTIQUE

Intelligence artificielle

Robotique

BIOTECHNOLOGIES
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1890
1889
Santiago Ramón
y Cajal
Théorie neuronale.

1905
Albert Einstein
Nature quantique
de la lumière.

1921
Otto Loewi
Existence des
neurotransmetteurs.

1925
Nettie Stevens
Découverte
des chromosomes
sexuels.

1930
Alan Turing
Clés du
développement
de l’intelligence
artificielle.

1935

1932
Charles Sherrington
Description
de la synapse.

1937
Julia Bell
et John B.S. Haldane
Cartographie des
premiers protagonistes
humains quantiques.

1951
George Gamow
Développement
de la théorie
du Big Bang.

1952
Alan Hodgkin
et Andrew Huxley
Transmission de la
stimulation nerveuse.

1953
James Watson,
Rosalind Franklin
et Francis Crick
Structure en forme de
double hélice de l’ADN.

1955

1955
Marshall Nirenberg,
Severo Ochoa
et Gobind Khorana
Déchiffrement
du code génétique.

1956
Rita Levi Montalcini
et Stanley Cohen
Clés du
développement
du système nerveux.

1963
David Hunter Hubel
et Torsten N. Wiesel
Fonctionnement
de la perception
visuelle.

BIOTECHNOLOGIES

• Quelle est la base neurologique du comportement ?

• L a création d’organes humains en laboratoire est-elle
une chimère ?

• Quelles avancées en neurosciences computationnelles
pour l’étude de notre cerveau ?

1992
Giacomo Rizzolatti
Description des
neurones miroirs.

2000

2001
Craig Venter
Séquençage
du génome humain.

• Où notre conscience se loge-t-elle ?

GÉNÉTIQUE
Modifier notre ADN et générer de nouveaux organismes vivants en laboratoire sont
les deux grands défis scientifiques de la génétique du xxie siècle. Depuis les techniques
comme le CRISPR – permettant d’éditer les gènes de manière simple – jusqu’au séquençage de notre ADN, nous nous dirigeons vers une révolution qui pourrait bien redéfinir le
futur de notre espèce.

• La réécriture du code génétique permettra-t-elle de contrôler
notre évolution ?
• Comment l’environnement modifie-t-il nos gènes ?
• Quels sont les secrets de la génétique du cerveau ?
• Quelle est la fonction de l’ADN poubelle ?
• La manipulation génétique nous permettra-t-elle de stopper
le vieillissement ?

BOOSTER_12-15_FR.indd 12

1991
Sumio Iijima
Découverte
des nanotubes
de carbones base
des nanotechnologies.

•C
 omment nos neurones interagissent-ils ?

•Q
 uelles sont les possibilités offertes par la création
d’organismes artificiels ?

• L ’homme bionique est-il la seconde étape de l’évolution ?

1974
Stanley Cohen
et Herbert Boyer
Découverte de la
théorie de l’ADN
recombinant.

Le développement de nouvelles techniques de neuro-imagerie, les dernières avancées
en matière de micro-anatomie ou encore les découvertes sur les mécanismes moléculaires régissant le fonctionnement des neurones ont ouvert la voie à la compréhension du plus complexe de nos organes et portent en eux la promesse de nouveaux et
fascinants défis.

• Les biotechnologies peuvent-elles nous aider à découvrir
l’origine de la vie ?

•F
 abriquerons-nous des nanorobots nous permettant
de modifier notre corps au niveau cellulaire ?

1975

NEUROSCIENCES

Les vertigineuses avancées de la technologie de pointe, toujours plus puissante, ont
révolutionné des disciplines comme la biologie ou la médecine. L’utilisation de modèles
mathématiques pour simuler le fonctionnement de systèmes complexes et prédire les
comportements offre un éventail des possibles jusqu’alors inimaginable : la découverte de
mécanismes qui rendent la vie possible pour la recréer ensuite en laboratoire, par exemple.

• L es technologies peuvent-elles nous permettre de créer
des ultra-intelligences ?

1971
Paul Lauterbur
Invention
de la résonance
magnétique.

• La régénération cérébrale est-elle possible ?

AUTRES DÉFIS :
La révolution scientifique à l’œuvre actuellement suscitera,
à n’en pas douter, de nouvelles interrogations.

• La physique quantique contribuera-t-elle
au développement de l’intelligence
artificielle ?
• La colonisation spatiale constitue-t-elle
le futur de l’humanité ?
• Qu’y avait-il avant le Big Bang ?
• L’antimatière nous aidera-t-elle à comprendre
l’origine du cosmos ?

04/07/2018 16:56

Une somme d’ouvrages rigoureux, accessibles à tous
La collection « Les défis de la Science » emmène le lecteur
à la découverte des avancées scientifiques les plus récentes.
Accessible et passionnante, cette œuvre enrichie de graphiques
et de nombreuses illustrations, est destinée à un large public.
Elle apporte un éclairage nouveau sur les découvertes passées
pour mieux anticiper la Science de demain.

De spectaculaires
infographies rigoureuses
et documentées pour
rendre compte des théories
les plus complexes.

Des dessins illustrant
les mécanismes à l’œuvre dans
la nature et rendant compte
de la recherche scientifique.
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Les images les plus
représentatives, sélectionnées
dans les meilleurs fonds
de photographies scientifiques.

05/07/2018 11:00

Les premiers volumes
de la collection
Une sélection des plus grands défis scientifiques et
une présentation des recherches qui permettront
de les résoudre.

LA CONSCIENCE

La plus énigmatique des fonctions cérébrales
La conscience est au centre des recherches en neurosciences.
Cela tient notamment au développement de technologies per
mettant de voir quelles régions du cerveau s’activent lorsque
nous agissons en conscience. Le fonctionnement de la conscience
constitue l’une des plus grandes énigmes de la nature. Ayant pu
déceler la manière dont elle a évolué dans le règne animal, nous
savons qu’elle joue un rôle dans le mécanisme de préservation.
Pour autant, et même si nous sommes sur le point de découvrir
où elle se niche, sera-t-il un jour possible d’expliquer scientifique
ment la réalité intime et subjective de la conscience ?

LE CERVEAU

LES ÉMOTIONS

Décrypter le plus complexe de nos organes
et comprendre son potentiel

La base neurologique de nos affects
L’évolution nous a dotés de deux systèmes mentaux : l’intelligence
rationnelle et les émotions. Ces dernières sont des expériences
conscientes, qui mettent en jeu l’activité coordonnée de différentes
régions du cerveau et qui s’accompagnent de sensations plai
santes ou déplaisantes. Certaines émotions paraissent simples
comme des réflexes, tandis que d’autres ont une importante
composante culturelle et supposent un traitement d’une grande
complexité. L’étude des émotions nous permettra peut-être de
les transposer dans des algorithmes, de concevoir des émotions
artificielles et de les intégrer dans des dispositifs technologiques.
Mais la raison et l’émotion resteront ce qu’elles ont toujours été :
deux stratégies fondamentales pour affronter l’avenir.

Le cerveau est sans conteste l’objet le plus mystérieux de l’Univers.
C’est d’ailleurs la seule partie du corps humain dont le fonction
nement échappe à notre compréhension. Les récentes décou
vertes telles que la biologie moléculaire ou la neuro-imagerie
nous laissent penser que nous serons bientôt capables de le
cartographier. Mieux comprendre sa structure et son fonctionne
ment nous permettra de réparer ses défauts et d’augmenter nos
capacités de manière spectaculaire. Cela nous mènera surtout au
déchiffrement des secrets de notre esprit ainsi qu’à une pleine
compréhension du genre humain.

LA MÉMOIRE

Les connexions neuronales détenant
les clés de notre passé
La mémoire définit ce que nous sommes dans un réseau d’expé
riences et d’apprentissages qui s’inscrivent dans nos connexions
neuronales. Comme nous, elle est pleine d’imperfections. Mais la
recherche en neurosciences et en cybernétique ne cesse d’appro
fondir ses processus de codification et de stockage. Aujourd’hui, de
nouvelles méthodes apparaissent qui pourraient remédier à nos
erreurs, restaurer nos souvenirs et réparer certains dommages
liés aux maladies neurologiques telles que celle d’Alzheimer.
L’incorporation de mémoires biologiques et technologiques pour
rait nous permettre, enfin, d’améliorer les capacités de notre propre
mémoire, mais aussi de transférer ou de modifier nos souvenirs.
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LE GÉNOME HUMAIN

Récrire notre code génétique
Avec les découvertes régissant l’héritage biologique, la struc
ture de l’ADN et le séquençage du génome, le xxe siècle a ouvert
une nouvelle ère pour la génétique. Des techniques telles que le
CRISPR permettent de modifier, d’effacer et de réorganiser aussi
rapidement que précisément l’ADN de pratiquement tous les
êtres vivants, êtres humains compris. Grâce aux recherches en
ingénierie génétique, la modification du génome permettra de
soigner des maladies, de corriger des mutations et de reprogram
mer des cellules pour éliminer des virus tels que le VIH et donc de
décider de notre évolution future.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

LES ÉTATS ÉLECTRIQUES DU CERVEAU

Le chemin vers l’ultra-intelligence

Les secrets de l’activité cérébrale

L’intelligence artificielle connaît déjà un essor sans précédent,
mais le prochain stade de son développement représentera l’un
des plus grands défis technologiques de l’histoire de l’humanité :
la mise au point de machines dotées d’une intelligence compa
rable à celle d’un être humain. Organisées autour de réseaux de
neurones artificiels, ces intelligences artificielles seront capables,
grâce à leurs algorithmes surpuissants, d’utiliser la masse d’in
formations déjà disponible pour réfléchir, décider et agir. Mais
parviendront-elles, en se perfectionnant elles-mêmes, à créer des
ultra-intelligences encore plus puissantes ? La fin de l’humanité
en tant qu’espèce dominante approche-t-elle à grands pas ?

Au fil de millions d’années d’évolution, les organismes vivants ont
développé différentes stratégies pour utiliser l’électricité de façon
productive. Parmi celles-ci, la plus fascinante est celle qui permet
la communication des neurones, les cellules qui forment le cerveau
et assurent son fonctionnement. Que le langage du cerveau soit
construit à partir d’impulsions électriques signifie que nous pou
vons interpréter ses messages, mais également lui envoyer des
messages exogènes. C’est sur ce concept que repose le dévelop
pement des interfaces cerveau-machine, interfaces capables de
jouer le rôle de sens bioniques, de contrôler des membres robo
tiques et des exosquelettes. Ceci ouvre la possibilité de réanimer
des membres paralysés ou encore d’améliorer nos capacités.

LA RÉGÉNÉRATION NEURONALE

LE CODE GÉNÉTIQUE

Le défi de créer de nouveaux neurones

Le secret de la vie

Notre connaissance de la structure et du fonctionnement du sys
tème nerveux a fait un bond extraordinaire au cours des dernières
décennies. Pourtant, la réponse aux maladies qui l’affligent demeure
limitée, et beaucoup ne possèdent toujours pas de traitement
réellement efficace. Les neurosciences entrevoient heureusement
aujourd’hui certaines stratégies de régénération des nerfs endom
magés, de récupération des neurones perdus et de réorganisation
des connexions neuronales altérées à la suite de diverses patho
logies neurologiques et psychiatriques. Ces stratégies thérapeu
tiques reposent en grande partie sur la stimulation de la plasticité
intrinsèque du système nerveux, sa capacité de réorganisation pour
s’adapter à des circonstances diverses, y compris à l’âge adulte.

Si l’ADN est la molécule porteuse de l’information biologique de
la majorité des êtres vivants sur Terre, le code génétique est le
dictionnaire qui permet la traduction de cette information en
protéines, molécules indispensables au fonctionnement de l’en
semble de l’organisme. C’est grâce à ce code génétique que nous
pouvons comprendre le langage dans lequel la vie s’exprime. En
s’employant à le déchiffrer, les scientifiques du monde entier non
seulement nous ont aidés à mieux comprendre le fonctionnement
de notre organisme, mais nous ont aussi donné les moyens de
corriger des anomalies génétiques à l’origine de maladies.

L’ÉPIGÉNÉTIQUE

Comment l’environnement façonne-t-il
nos gènes ?
La découverte de l’ADN et la connaissance génétique ont repré
senté un tournant majeur dans notre conception de la vie et de la
maladie. Au cours des dernières décennies, de nouvelles études ont
mis en lumière un ensemble de modifications réversibles dans la
structure du génome (et des molécules qui l’accompagnent). Elles
ont révélé l’influence de l’environnement sur l’activité de nos gènes,
allant jusqu’à bouleverser le destin des cellules qui composent
notre organisme. L’épigénétique ouvre une nouvelle ère. Elle nous
apporte des outils révolutionnaires pour comprendre, prévoir et
même traiter des pathologies graves ou rares. Elle nourrit l’espoir
d’accéder à une médecine de précision et personnalisée, qui per
mettrait de briser une des dernières frontières biomédicales.
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LE CONNECTOME

La carte de nos connections neuronales
C’est dans l’entrelacs du réseau cérébral et parmi les messages
qui y circulent que réside tout ce que nous sommes. On comprend
donc que l’un des grands objectifs des neurosciences au xxie siècle
soit d’établir le connectome, la grande carte des circuits du
cerveau. Et l’objectif ultime de la connaissance du connectome
est plus ambitieux encore : c’est de pouvoir manipuler à loisir les
connexions neuronales pour soigner les maladies neurologiques,
modifier notre mémoire ou augmenter les capacités du cerveau.
De nouvelles technologies comme l’optogénétique et la chimio
génétique sont en train de nous faire franchir des étapes que l’on
pensait impossibles il y a encore quelques années.

05/07/2018 11:00

LA NEUROGÉNOMIQUE

LA NANOMÉDECINE

La génétique du cerveau

La révolution médicale à l’échelle moléculaire

Il est communément admis que nous pouvons hériter de la cou
leur des yeux, de la taille voire d’une maladie de nos parents. Mais
en est-il de même de notre caractère ou de notre personnalité ?
Sommes-nous génétiquement prédéterminés à être intelligents
ou à souffrir d’anxiété ? L’étude génomique du cerveau a permis
de commencer à déchiffrer ce qui sous-tend le contrôle et le déve
loppement de l’esprit humain. L’objectif ultime des recherches sur
le génome de notre cerveau est d’arriver à un niveau de compré
hension de son fonctionnement et des différences individuelles
nous permettant de prévenir et de traiter des maladies mentales
comme la dépression ou d’autres incurables comme Alzheimer.

Les possibilités de manipulation à l’échelle moléculaire et ato
mique offertes par la nanotechnologie bouleversent la médecine
dans le diagnostic, le traitement et la régénération. La nano
médecine nous permet déjà d’obtenir des informations de l’orga
nisme malade en temps réel grâce aux nanobiocapteurs injectés
dans le corps. Au-delà du diagnostic, cette technologie permet
d’offrir le meilleur traitement possible grâce notamment aux
nanovéhicules qui apportent le médicament à l’endroit et dans la
quantité voulus. Le développement, en dernier lieu, de nanobots
présente un potentiel incroyable qui pourrait même permettre de
contrôler le vieillissement.

L’ORIGINE DE LA VIE

L’ÉVOLUTION DU CERVEAU

L’apparition des premiers organismes

La fascinante histoire de notre esprit

L’origine de la vie est l’une des énigmes les plus fascinantes de
la Science. Au fil des siècles, toutes sortes de théories ont été
avancées pour expliquer son apparition sur Terre, mais c’est au
cours des dernières années que les progrès de la biologie et de la
génétique ont enfin permis d’éclairer le passé, tout en offrant des
pistes d’avenir. La résolution du mystère de la vie devrait nous
permettre de savoir d’où nous venons, mais aussi si elle peut
exister ailleurs dans l’Univers, et s’il est possible de la recréer
dans les conditions contrôlées du laboratoire.

Les modèles mathématiques d’activité cérébrale et les techniques
d’analyse des signaux se sont transformés en outils indispen
sables pour comprendre, mais aussi simuler le fonctionnement
de notre cerveau. Les collaborations entre médecins, biologistes,
physiciens, informaticiens et mathématiciens offrent des pers
pectives inespérées pour en apprendre davantage sur le traite
ment de l’information par notre réseau neuronal et sa simulation
par ordinateur. Autant d’avancées capitales pour la découverte de
nouveaux traitements des maladies neuro-psychiatriques, mais
également pour le développement d’intelligences artificielles.

L’ÉMULATION CÉRÉBRALE
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L’ADN POUBELLE

La modélisation digitale de notre esprit

La matière noire de notre génome

Les modèles mathématiques de l’activité cérébrale et les tech
niques d’analyse des signaux sont devenus des outils indispen
sables pour comprendre et tenter de simuler le fonctionnement
de notre cerveau. Les collaborations entre médecins, biologistes,
physiciens, informaticiens et mathématiciens offrent actuel
lement des perspectives uniques pour progresser dans notre
connaissance du traitement de l’information dans nos réseaux
de neurones et dans son émulation à l’ordinateur. Ces avancées
se révèlent essentielles pour mieux comprendre les maladies
neuropsychiatriques et l’élaboration des systèmes d’intelligence
artificielle.

L’ADN est la molécule capable de définir la grande majorité des
formes de vie présentes sur cette planète, de la plus minuscule
des bactéries au plus grand des séquoias. Sa nature chimique
renferme les données nécessaires à la construction de structures
aussi complexes que notre cerveau. Pourtant, nous ne pouvons
encore comprendre qu’une faible partie des informations qu’elle
contient : la grande majorité de notre ADN semble avoir une fonc
tion que nous avons du mal à reconnaître et que nous appelons
ADN poubelle. Une matière noire qui gouverne notre identité au
plus profond et dont la révolution scientifique et technologique à
l’œuvre actuellement ne semble pouvoir venir à bout.
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LA MÉMOIRE

Les connexions neuronales
détenant les clés de notre passé

Le N° 2
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SEULEMENT

La mémoire définit ce que nous sommes dans un réseau
d’expériences et d’apprentissages qui s’inscrivent dans nos
connexions neuronales. Comme nous, elle est pleine d’imper
fections. Mais la recherche en neurosciences et en cybernétique ne cesse d’approfondir ses processus de codification
et de stockage. Aujourd’hui, de nouvelles méthodes apparaissent qui pourraient remédier à nos erreurs, restaurer nos
souvenirs et réparer certains dommages liés aux maladies
neurologiques telles que celle d’Alzheimer. L’incorporation de
mémoires biologiques et technologiques pourrait nous permettre, enfin, d’améliorer les capacités de notre propre mémoire, mais aussi de transférer ou de modifier nos souvenirs.
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RETROUVEZ LE VOLUME 2 DANS 2 SEMAINES PUIS LES VOLUMES
SUIVANTS CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
www.DefisdelaScience-lemonde.com

BOOSTER_01-11_16-24_FR.indd 24

05/07/2018 11:00

