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 SAMEDI18 JANVIER, 15 H 00  

Pourquoi la sexualité ?  
Le regard de la biologie,  
par Eric Wajnberg

S’il y a une question qui taraude l’humanité depuis ses 
origines, c’est bien celle concernant l’existence de la 
reproduction sexuée, reproduction qu’a adoptée la très 
grande majorité des espèces vivantes sur notre planète, 
qu’elles soient animales ou végétales. Comment et en quoi 
ce mode de reproduction serait à ce point avantageux pour 
envahir ainsi le monde vivant ? Cette question est en fait 
une énigme pour la science depuis les années 70 environ, et 
l’est encore aujourd’hui. Pourquoi ce mode de reproduction ? 
Pourquoi deux sexes et pas trois ou un seul ? Qu’est-ce 
qu’un mâle, qu’est-ce qu’une femelle ? En s’appuyant sur 
l’historique du développement des connaissances en biologie 
dans ce domaine, la conférence tentera de répondre à ces 
questions et présentera pourquoi l’existence du sexe est une 
énigme.
 
Eric Wajnberg est directeur de recherche à l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) et travaille à Sophia 
Antipolis. Ayant passé une thèse de doctorat de l’Université 
Lyon I, il développe une activité scientifique qui a pour objet 
de comprendre les mécanismes adoptés par les insectes 
parasitoïdes pour attaquer leurs hôtes. Comprendre ces 
mécanismes conduit à optimiser le choix des espèces 
d’auxiliaires à utiliser dans des programmes de lutte 
biologique ou d’améliorer leur efficacité à contrôler leurs 
hôtes au cours des lâchers. Des approches théoriques sont 
développées et des expérimentations sont menées afin de 
vérifier les prédictions obtenues.

 SAMEDI 20 JUIN, 16 H 00    

Histoire de la mesure du temps physique : 
à quel rythme vivons-nous ?  
par Corinne Nicolas-Cabanne

De la fraction de seconde à l’âge de l’Univers, du temps 
astronomique au temps atomique de quel temps avons-nous 
besoin ?  Comment le mesurer ? Comment le diffuser ? Le 
synchroniser ? Aujourd’hui, nous possédons des instruments 
capables de faire des mesures avec une incroyable précision 
et un décalage d’environ une seconde seulement sur 15 
milliards d’années, soit une seconde sur une durée égale 
à l’âge de l’Univers ! Cadran solaire, sablier, clepsydre, 
montre, horloge atomique, télescope, fibre laser… à quel 
rythme vivons-nous ?

Corinne Nicolas-Cabane est ingénieure d’études au CNRS. 
Elle a un Master Recherche en Sciences de la Vie et de la 
Santé. Elle a travaillé en recherche fondamentale en biologie 
et en physique. Dans l’unité de recherche en géosciences 
Géoazur depuis 2010, elle est responsable du service 
communication externe et membre du pôle Observatoire 
Astronomie (Géoazur/ Observatoire de Côte d’Azur), expert 
en télémétrie laser, acteur majeur de la recherche en Temps-
Fréquence à l’échelle nationale. Sa polyvalence lui permet 
aujourd’hui d’intervenir sur des projets interdisciplinaires.

 SAMEDI 16 MAI, 16 H 00   

La cicatrisation magique de l’embryon,  
par Stéphane Vincent

Dans le règne animal, les embryons partagent une propriété 
étonnante : ils cicatrisent parfaitement. Par contre après la 
naissance, les blessures laissent des cicatrices. Nous savons 
depuis plusieurs décennies que cette faculté corrèle avec la 
présence d’un câble intracellulaire qui forme un anneau sur le 
pourtour de la plaie. C’est grâce à la drosophile que nous avons 
pu mener des études génétiques pour comprendre quelle est 
la fonction de ce câble. La cicatrisation embryonnaire repose 
sur le décodage de l’information cellulaire qui permet de 
former un câble qui lisse la dynamique de fermeture de la 
plaie, prévenant ainsi la formation des cicatrices.
 
Stéphane Vincent est maître de conférences à l’École 
Normale Supérieure de Lyon (ENS) et travaille au Laboratoire 
de Biologie et de Modélisation de la Cellule. Après une 
thèse à l’université de Bâle, en Suisse, il a effectué deux 
stages post-doctoraux à Harvard et Stanford où il s’est 
intéressé à la morphogenèse de l’embryon de drosophile. 
Depuis son arrivée à l’ENS de Lyon en 2009, il étudie la 
fermeture dorsale de l’embryon de drosophile afin de mieux 
comprendre la mécanique de la cicatrisation.

 SAMEDI 18 AVRIL, 16 H 00    

L’aromathérapie : du mythe à la réalité,  
par Nadine Martinet

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Elle 
utilise les composés volatiles/aromatiques extraits des 
plantes : les huiles essentielles, à des fins de bien-être mais 
aussi médicales. En France, ni la production, ni la vente 
des huiles essentielles, ni la pratique de l’aromathérapie 
ne sont vraiment règlementées. Et pourtant le marché de 
l’aromathérapie française progresse de près de 8% par 
an. La composition chimique des huiles essentielles est 
complexe avec un constituant majeur qui varie dans des 
limites larges et des constituants mineurs, avec en outre une 
composition qui change de lot à lot ! L’origine naturelle des 
huiles essentielles les font souvent considérer, à tort, comme 
inoffensives. Or elles peuvent se révéler toxiques ! Alors 
comment les choisir, comment bien les utiliser ?
 
Nadine Martinet fut directeur de recherche INSERM. Elle est 
maintenant chercheur honoraire à l’institut de chimie de 
l’université de Nice-Sophia Antipolis. Elle est dermatologue/
allergologue, docteur en sciences et possède un master 2 
en droit de la santé et propriété industrielle et un master en 
aromathérapie et phytothérapie. Au travers de sa société, 
la Zésthétique, elle expertise des cosmétiques et des 
compléments alimentaires avant leur mise sur le marché 
pour des clients de toute l’Europe. Elle s’est faite une 
spécialité de ceux qui contiennent des huiles essentielles.

SAMEDI 14 MARS, 15 H 00   

Les instruments électroniques de musique 
peuvent-ils être aussi expressifs que les 
instruments acoustiques traditionnels ?  
par Gaël Navard

Lorsque l’on pense aux instruments électroniques, on 
imagine surtout des machines complexes avec plein de 
potentiomètres et de boutons lumineux. Souvent, la relation 
entre le jeu du musicien et le résultat musical est peu 
évidente. Combien de DJ semblent se contenter d’appuyer 
sur un bouton puis de hocher la tête en rythme ? Avons-
nous perdu les virtuosités et les subtilités instrumentales 
proposées par les musiciens depuis des siècles ? Serait-ce 
lié aux instruments eux-mêmes ? Ont-ils sous leur forme 
électronique abandonné leurs capacités de jeu musical 
expressif ? Nous ferons le point sur les dernières recherches 
dans le domaine des lutheries électroniques expressives en 
présentant cet ensemble d’instruments étonnants : theremin, 
ondes martenots, continuum, eigenharp, soundplane, 
karlax, seaboard, sylphyo, linnstrument, boppad…
 
Gaël Navard est professeur de musique électroacoustique au 
Conservatoire de Nice et chargé de cours en informatique 
musicale à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Musicien 
et compositeur, il est spécialisé dans les musiques 
contemporaines et les nouvelles technologies appliquées à 
la musique. Il coordonne un projet de recherche scientifique, 
artistique et pédagogique sur les nouvelles lutheries 
numériques dans le cadre d’Université Côte d’Azur.

 SAMEDI 15 FÉVRIER , 15 H 00   

Économie, transports, évolution : la théorie des 
jeux et ses avatars,  
par Pierre Bernhard

L’étude des réseaux de transport et de leur saturation, 
qu’il s’agisse de routes ou de transport d’information par 
l’INTERNET ou d’autres réseaux, pose la question de l’effet 
collectif de comportements individuellement « optimaux », 
c’est à dire égoïstes. Des questions de même type 
apparaissent dans la théorie de l’évolution biologique, où 
la sélection naturelle agit sur des individus mais c’est son 
effet collectif qui façonne les espèces. Ce problème de l’effet 
collectif de comportements individuels relève d’une branche 
de la théorie des jeux, et d’un même concept qu’on appelle  
« équilibre de Wardrop ». en théorie des réseaux et Stratégies 
évolutionnairement stables (ESS) en biologie évolutive. Une 
forme de l’« équilibre de Nash » de la théorie des jeux, une 
théorie inventée pour ses applications en économie.

Pierre Bernhard est directeur de recherche émérite à l’Institut 
National de Recherche en Informatique et Automatique 
(INRIA) Sophia Antipolis, dont il fut le fondateur et premier 
directeur. Il travaille actuellement dans le projet Biocore dont 
le but global est de contribuer à préserver l’environnement 
en développant de nouvelles sources d’énergie, en évitant la 
pollution des eaux ou l’utilisation de produits chimiques pour 
les cultures. Ayant commencé sa carrière à l’École des Mines 
de Paris, il a été professeur des Universités, à Paris et à 
Nice. C’est un spécialiste de la théorie des jeux dynamiques 
vers la biophysique avec des recherches portant notamment 
sur la modélisation moléculaire quantique appliquée à des 
molécules d’intérêt exobiologique.


