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La recherche scientifique appliquée à la santé a fait l’objet de découvertes
fondamentales et d’inventions techniques qui nous permettent, aujourd’hui,
de vivre mieux et plus longtemps. Mais toutes les découvertes peuvent-elles
et doivent-elles être appliquées ? Clap’santé t’aide à faire le tri.
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les deux alliées

Zoom sur...

... les sciences au service de la santé

Tu penses que les scientifiques sont des
savants fous qui font des expériences dans
leur garage avec une blouse blanche ?
FAUX ! La science est une affaire très
sérieuse, surtout lorsqu'il s'agit de santé.

L

Tu vois déjà la variété ? Même au sein d'une science, il y a
a science recherche,
différentes spécialités. Le zoologiste qui étudie tous les animaux, à
vérifie et établit
part l'être humain, et le paléontologue qui observe les fossiles pour
les connaissances qui
reconstituer l'histoire, ne font pas du tout le même métier ! Pourtant,
permettent de comprendre
ils étudient tous les deux des sciences de la vie. Au-delà du sujet, les
ce qui nous entoure.
objectifs diffèrent. Certains font des recherches « fondamentales ».
Pour mieux étudier notre
Ils tentent de répondre à des questions, juste pour savoir et
monde, les scientifiques
approfondir les connaissances. D'autres font de la recherche
ont séparé chaque
domaine de
les scientifiques "appliquée". Ils travaillent sur des problèmes concrets, comme
connaissances en
ont séparé chaque trouver un médicament contre une maladie par exemple.
La recherche n’est pas un travail solitaire, c’est un travail
disciplines :
domaine de
d’équipe qui mêle souvent des spécialistes de différentes
l Les sciences de
connaissances
en
disciplines.
la Terre étudient
disciplines
la structure de
notre planète, son
histoire et sa place dans
l'univers.
l Les sciences de la vie
Connais-tu la différence entre une
scrutent les organismes
invention et une découverte ? Lorsque
vivants, des bactéries
l'homme fabrique la première
microscopiques aux grands
seringue, en 1850, il met au point un
mammifères en passant
objet qui n'existe pas dans la nature.
par les plantes.
l Les sciences physiques
C'est une invention. Par contre, on
et chimiques étudient le
parle de découverte scientifique
son, la lumière, le temps, la
lorsque l'on comprend l'utilité ou le
chaleur et les forces. Elles
fonctionnement de quelque chose qui
permettent de comprendre
existe déjà :
le fonctionnement des
atomes, des éléments,
En 1899, Félix Hoffman, un
des molécules, et la
chimiste allemand étudie l'écorce
composition de la matière.
de saule et la reine-des-prés, deux
l Les sciences humaines et
végétaux réputés depuis 5000 ans
sociales s'intéressent aux
pour soulager les douleurs et les
individus et aux relations
fièvres. En isolant leur principe actif,
qu'ils établissent entre
l’ « acide salicylique », il invente un
eux, au sein des groupes.
médicament : l'aspirine.

❝

Sans démarche,
pas d'avancée
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 En 1828, lorsqu'Alexander

Fleming rentre de vacances, il
découvre par hasard, que dans
une des boîtes où il cultive des
staphylocoques (des bactéries
responsables d'infections très graves),
une moisissure les a fait disparaître !
Avec ce « penicillium notatum », il va
fabriquer les premiers antibiotiques.

 En 1943, un gaz mortel

s'échappe d'un navire coulé par les
bombes. L’autopsie des habitants tués
par son inhalation révèle une chute
des globules blancs. Des scientifiques
ont alors l’intuition que si ces produits
chimiques ont un effet dévastateur
sur les globules blancs, ils peuvent
aussi éviter la multiplication des
cellules cancéreuses.
La chimiothérapie* était née.
Tu vois comme les grandes
découvertes peuvent se jouer à de
petits détails ? Mais attention, ce
n'est pas si simple. Avant de trouver
leur place dans les hôpitaux, ces
découvertes ont dû être expliquées
et validées par d'autres chercheurs.
Sans cette démarche scientifique
très encadrée, aucune application
possible ! File en page 9 pour essayer
de t'y plier.

De la science oui,
mais attention !
Toutes les avancées scientifiques
sont-elles synonymes de progrès pour
l'humanité ?
Depuis quelques années, certains centres de soins
s'essaient à la télémédecine. Les malades peuvent ainsi
consulter à distance, grâce à la caméra d'un ordinateur.
D'un côté, c'est une bonne nouvelle car cela permet à des
personnes qui n'auraient peut-être pas consulté, d'avoir
l'avis d'un spécialiste. De l'autre, il ne faudrait pas que
cette pratique devienne exclusive car cela risquerait de
pousser les médecins à se concentrer dans les grandes
villes alors que pour soigner, il est essentiel qu'un patient
et un médecin aient la possibilité de se rencontrer.
Autre exemple : les robots chirurgicaux.
Ils permettent aux chirurgiens qui opèrent, de gagner
en précision en dirigeant, avec un joystick, une petite
machine dans le corps du patient. Le problème ?
Si la pratique se généralise, les nouveaux chirurgiens
sauront -ils toujours opérer sans robot ?

❝

il est indispensable
Enfin, il est indispensable que la
science se pose systématiquement
que la science se pose
des questions d’ordre moral (ce
systématiquement
qui nous paraît « bien » ou « mal »).
des questions
Il est possible de cloner des
d’ordre moral
grands mammifères mais est-ce
souhaitable ? Faut-il transformer notre corps en machine
pour en augmenter les capacités ? Est-il sans danger de
laisser des robots prendre des décisions à notre place ?
Ce ne sont pas des questions réservées aux scientifiques,
mais des questions qui impactent toute la société !
*La chimiothérapie est un traitement complexe utilisé
pour interrompre la prolifération de cellules cancéreuses
dans le corps. Sa toxicité doit être plus importante pour
les cellules cancéreuses que pour les cellules normales.
3

Actu santé

La petite histoire de Clap'santé

Le soleil, un ami
qui ne te veut pas que du bien
Youpi ! Les vacances arrivent. Mais qui dit été
dit soleil et donc... rayons UV. Voici un petit
mémo des bons réflexes à adopter : mieux
vaut éviter de s'exposer entre 12h et 16h.
Lorsque le soleil tape fort, couvre ta peau avec
un vêtement léger qui ne laisse pas passer les
rayons UV. Protège ta tête avec un chapeau, tes
yeux avec des lunettes de soleil et étale une
crème solaire 20 minutes avant l'exposition,
puis toutes les deux heures ou après chaque
baignade. Te voilà paré pour te reposer en
toute sécurité ! Depuis ta chaise longue,
tu peux même aller sur le site Lig'up où tu
trouveras un jeu spécial soleil pour tester tes
connaissances.

Le clin d’œil
de Pataclope
Les cigarettiers
tentent d'enfumer
Certains n'hésitent pas à filouter pour
préserver leurs intérêts. C'est le cas des
marques de cigarettes qui tentent, depuis
quelques mois, de convaincre que le tabac à
basse combustion est une bonne invention.
Ce tabac se consomme dans un appareil
semblable aux cigarettes électroniques. Il est
chauffé à environ 300 degrés, contre 900 à
1000 degrés pour une cigarette classique.
Les cigarettiers soutiennent qu'à cette
température, le tabac ne présente pas de
danger mais la plupart des pneumologues
n'y croient pas. Le tabac, c'est du tabac !
Reste à savoir ce que les élus décideront.
Si les députés classent ce produit dans la
catégorie du tabac fumé, il sera taxé comme
les cigarettes et fera l'objet des mêmes
campagnes de prévention. Evidemment, les
cigarettiers préfèreraient y échapper, quitte à
enfumer les consommateurs.
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Dans les coulisses
des vidéos Lig'up
Si tu es allé voir www.lig-up.net , nouveau site
de prévention santé de la Ligue pour les jeunes,
tu as sûrement aimé les vidéos de Maya et Diego
sur l'alimentation, le soleil, le sport ou le tabac.
Rien que pour toi, voici quelques infos sur les
coulisses ! Tout a commencé par un casting :
Pauline et Ivan ont été choisis parmi une dizaine
d'acteurs. Les scénarios ont été écrits, puis réécrits
par un auteur, après qu’ils aient été testés auprès
de collégiens. Ces derniers n'ont pas hésité à
critiquer les blagues pas drôles ou les mots un peu
ringards. Les chambres que
tu aperçois dans les vidéos
sont de vraies chambres
d'ados. On te laisse imaginer
ce qu'ont donné les deux
journées de tournage avec
les acteurs, le réalisateur,
l'auteur, le preneur de son,
le cadreur et l'assistante
accessoire serrés dans une
pièce de 10m2 ! Sans vouloir
te spolier (tu attends quoi
si tu n'as toujours pas vu les
vidéos ?), on peut te dire
qu'ils ont bien rigolé. Ce n'est pas tous les jours
que des acteurs portent un costume de banane ou
une perruque remplie de fumée. D'ailleurs, si les
vidéos t'ont plu, n'hésite pas à les partager !
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Bien dans tes baskets
Parmi les scientifiques qui travaillent
sur la santé des hommes, certains
ne cherchent pas de nouveaux
traitements. Leur secret ? Ils mettent
leur savoir au service de la prévention.

Mieux vaut prévenir que guérir
Détecter le cancer, une histoire
d'odeur et de chaleur

S

i tu associes sciences et santé, tu penses
certainement aux recherches sur les médicaments.
Pourtant, l'une des plus grandes découvertes
scientifiques liée à la santé concerne des personnes
en bonne santé. Quand il a mis au point le vaccin
contre la rage en 1885, Pasteur faisait déjà de la
prévention ! Un siècle plus tard, des scientifiques se
sont inspirés de ses travaux pour mettre au point
le vaccin contre le papillomavirus humain (virus
responsable du cancer du col de l’utérus). Si tu en
cherchais une, voilà la preuve que la science est en
continuelle évolution !

❝

Les humains sont
sans cesse exposés
à de nouvelles
substances

Les écrans, les ondes, les
pesticides, les produits utilisés
dans les cigarettes électroniques...
Les humains sont sans cesse
exposés à de nouvelles substances ou de nouveaux
objets qui pourraient avoir des conséquences sur
leur santé physique ou mentale. Certains chercheurs
suivent donc en permanence l'évolution des modes
de vie pour essayer d'anticiper les conséquences que
ces changements pourraient avoir sur la santé. C'est
grâce à eux que dès le XIXe siècle des médecins ont
pensé qu'un lien pouvait certainement être établi
entre le tabac et le cancer. Et ce n'est pas fini !

Il y a quelques années, consommer
beaucoup de viande rouge ne semblait
pas poser de problèmes. Aujourd'hui,
les spécialistes considèrent que la viande
rouge pourrait favoriser l'apparition de
certains cancers et problèmes cardiaques.
Tant que le lien n'aura pas été clairement
établi et expliqué, le travail continue mais
cet exemple montre bien que même sur un
sujet qui semble simple, nos connaissances
sont loin d'être complètes !
Si les découvertes scientifiques te
passionnent ou que tu commences à t'y
intéresser grâce à Clap'santé, sache qu'il y
a dans ta génération, de super scientifiques
qui devraient permettre d'identifier
et lutter contre de nouveaux éléments
susceptibles de favoriser l’apparition de
nombreuses maladies.

Apprendre à mieux manger
Une fois ces éléments (les « facteurs de risque ») identifiés,
il reste à savoir comment mieux informer les personnes et
les aider à rester en meilleure santé. Sur l'alimentation, de
nombreux chercheurs et entrepreneurs essaient d'inciter
les consommateurs à mieux se nourrir. Un exemple ? Tu
connais peut-être « Yuka », une application mobile qui
permet de scanner les produits alimentaires dans les rayons
du supermarché pour connaître leur impact sur la santé.
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Les dépistages visent à détecter la maladie
avant qu’on la perçoive ou qu’elle soit grave.
Ils permettent aux professionnels de santé de
gagner du temps. Certains chercheurs en ont
fait leur spécialité. A l'institut Curie à Paris, les
scientifiques se sont rendu compte que les chiens
avaient une longueur d'avance pour détecter
les cancers du sein. En flairant des lingettes
imprégnées de la sueur de la patiente, ils
arrivent à savoir si elle est atteinte d’un cancer,
comme peuvent le faire d’autres examens.
Incroyable non ? C’est pourquoi, les scientifiques
cherchent à reproduire le nez des canidés.
Utilisé par les médecins, ce nez artificiel pourrait
permettre de détecter les maladies plus vite pour
mieux les soigner.

❝

Malheureusement
on peut voir trop
tard le changement
d'apparence d'un
grain de beauté

Pour le cancer de la peau,
c'est un autre procédé qui est
à l'étude. Le mélanome ne
peut pas être dépisté tant que
les modifications de la peau
signant le cancer ne sont pas
apparues. Malheureusement on peut voir trop
tard le changement d'apparence d'un grain
de beauté ou des tâches sur la peau. Comme
les parties saines de la peau n'ont pas la même
température que celles qui sont atteintes, des
chercheurs travaillent sur le thermographe, une
petite caméra qui mesure la chaleur de la peau
pour détecter la maladie avant qu'elle ne soit
visible, en quelques minutes et sans douleur !

De la chimie et de la physique
dans les interventions
en prévention

❝

Les fumeurs sont

Des inventions viennent
toujours choqués
aussi appuyer les actions de
de découvrir
sensibilisation auprès de la
les quantités de
population. Le CO-testeur,
par exemple, mesure le taux
produits nocifs
de monoxyde de carbone
qu'ils inhalent !
présent dans les poumons, ce
qui traduit l'intensité de son intoxication quand
une personne fume. Les fumeurs sont toujours
choqués de découvrir les quantités de produits
nocifs qu'ils inhalent !
Bientôt, les bénévoles de la Ligue pourraient
aussi proposer aux fumeurs d'essayer le
« gustomètre », un appareil de mesure qui
permet au fumeur de se rendre compte du goût
qu'ils retrouveraient s'ils arrêtaient de fumer.
Ce petit outil viendrait compléter la panoplie des
bénévoles de la Ligue.

Et les sciences
humaines dans
tout cela ?
Les sciences humaines aussi
peuvent faire avancer la
prévention. Connaître les
réactions des hommes face à
un danger ou un message relatif à leur santé
permet notamment de savoir comment mieux
les sensibiliser. Sur le tabac par exemple, de
nombreuses études ont montré qu'il n'était
pas très efficace de faire peur aux fumeurs. Exit
les images effrayantes que les consommateurs
finissent par ne plus regarder sur les paquets.
Mieux vaut les impliquer en organisant des défis
comme le « Mois sans Tabac ».
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Pour se détendre
Fais-le tri !

▲ ▼

oui non

Ces informations
sont-elles vraies ou fausses ?

à toi d'expérimenter !

La science n'est pas
qu'une affaire d'hommes

▲▼

a. Monsieur Volta a découvert
que deux corps en contact pouvaient produire
de l'électricité.

Tu as cru qu'il n'y avait que des hommes derrière les
découvertes et inventions ? Pas du tout. Sauras-tu
relier chaque femme à sa contribution aux sciences ?

▲▼

Le jeu n'est pas facile car ces femmes sont peu reconnues
pour leur travail. Clap'santé t'a donc glissé quelques indices.

b. Les sœurs Tatin ont imaginé la
tarte Tatin, une tarte aux pommes renversée.

▲▼

c. Joseph Doudoune a inventé
le manteau matelassé qui tient chaud.

1. Annie Jump Cannon

❒ a. a collecté 14 000

▲▼

Indice : elle avait souvent la
tête en l'air.

espèces botaniques aux
Etats Unis.

▲▼

2. Matilda Moldenhauer

❒ b. a découvert que le

e. Edouard Cureuil a découvert la
différence génétique entre un cochon d'Inde
et un écureuil.

▲▼
▲▼

f. Monsieur Sax a créé le saxophone.

g. Le comte de Sandwich a inventé
le sandwich.

▲▼

h. Josefa Papyrus a broyé des
feuilles de cèdres pour créer la première
feuille de papier.

▲▼

i. Eugène Poubelle a inventé
la poubelle.

▲▼

j. Martin Chaussette a coupé un
collant pour donner naissance à la chaussette.

▲▼

k. Samuel Morse a conçu un code
pour communiquer avec des signaux sonores
ou lumineux.

▲▼

l. Les frères Montgolfier ont
construit la montgolfière.

▲▼

m. Monsieur Jacuzzi a inventé
le bain à bulle.

Brooks
Indice : grâce à elle,
les empoisonnements ont
diminué.

3. Roxana Judkins
Stinchfield Ferris
Indice : elle aimait les plantes
et les fleurs.
4. Florence Barbara Seibert
Indice : elle a détecté une
bactérie qui s'attaque aux
poumons.

Les étapes de la démarche scientifique
Observation

un remède contre la fièvre
typhoïde.

Expérimentation

6. Mildred Catherine

❒ f. a prévenu les crashs

Conclusion

7. Mary Sherman Morgan

Réponses :

❒

d. a classifié 5000
étoiles par mois lors de sa
carrière d'astronome.

1. Remplis un tiers de verre avec de l'eau. Fais de même avec de
l'huile dans le second verre,
puis verse l'eau dans l'huile. Attends quelques minutes et écris ce que
tu observes dans le tableau.
2. Pour expliquer cette observation, que peux-tu supposer en ce qui
concerne le poids de l'eau et de l'huile qui se trouvent dans le verre ?
Ecris ton hypothèse dans le tableau.
3. Remplis le tiers du troisième verre avec de l'eau et le tiers du
quatrième verre avec de l'huile, mais cette fois ne mélange pas les
deux liquides. Explique dans la case expérimentation ce que tu fais
pour vérifier ton hypothèse (tu peux t'aider de la liste du matériel).
4. Ecris tes résultats dans le tableau.
5.Tire la conclusion et dis ensuite si ton hypothèse était juste ou non.

Indice : elle aimait les ailes,
les plumes et les voyages.

▲▼

o. Monsieur Diesel a mis au point
le moteur diesel.

le carburant liquide de
la fusée américaine
Jupiter C.

Matériel nécessaire
l de l'huile (l'expérience fonctionne
avec toutes sortes d'huiles mais privilégie
une huile peu coûteuse)
l de l'eau
l quatre verres identiques
l une balance
l le tableau des « étapes de la démarche
scientifique » à remplir au fur et à mesure

❒ e. a découvert

à bec.

n. Wolfgang Abeck a conçu la flûte

❒ c. a inventé

Quand l'huile rencontre l'eau

5. Roxie Collie Laybourne

Rebstock
Indice : grâce à elle, les
malades ont eu moins de
température.

▲▼

bleu de méthylène était un
antidote au monoxyde de
carbone et au cyanure.

Indice : les idées fusaient dans
sa tête.

d’avions en étudiant les
oiseaux.

❒ g. a développé un test
contre la tuberculose.

Hypothèse
Résultats

Bravo, tu as respecté (ou mis en œuvre) la démarche scientifique !
Pour aller plus loin :
Que se passerait-il si un bateau avec des cuves pleines de carburants
(qui contient de l'huile) faisait naufrage en pleine mer ? Quel
serait le danger pour les animaux comme les oiseaux qui se posent
habituellement à la surface ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

✁

Réponses :
1-d, 2-b, 3-a, 4-g, 5-f, 6-e, 7-c.

d. Monsieur Strass a transformé
le verre en diamant.

a. vrai en 1792, b. vrai au XIXè siècle, c.faux, d. vrai en
1746, e.faux, f. vrai en 1840, g. vrai en 1765, h. faux, i. vrai
en 1883, j. faux, k. vrai au XVIIIe, l. vrai en 1783, m. vrai en
1955, n. faux, o. vrai en 1897.
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à détacher

Retrouve les solutions sur www.lig-up.net

Gras... un peu,
beaucoup,
passionnément ?

Matériel nécessaire
l quatre feuilles
de papier assez fines
l une chips
l un morceau de fromage
l une olive
l un biscuit industriel
1. Dispose chacun de tes
ingrédients bien au milieu
d'une feuille.
2. Laisse-les au soleil et
reviens les voir deux heures
plus tard.
3. Que constates-tu ? Les
auréoles te montrent un
aperçu du gras contenu dans
chacun de ces aliments.
Pas envie de gaspiller
de la nourriture ? File sur
www.lig-up.net pour voir
le résultat des expériences
que nous avons menées.
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à détacher

Pour se détendre

à toi d'expérimenter !
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Ñ

1. À une extrémité de la première boîte, fais un
petit trou d’environ 2 cm de diamètre dans la
paroi.
2. Découpe la seconde boîte à chaussures et fixe,
avec du ruban adhésif, des rectangles de carton sur
les côtés pour servir d’obstacles, comme dans un
labyrinthe. Les rectangles doivent être aussi hauts
que la boîte.
3. Place ta pomme de terre qui a déjà commencé à
germer dans la boîte, sur le côté le plus éloigné du
trou que tu as percé.
4. Referme ta boîte en mettant du ruban adhésif
tout autour, et attend une
semaine avant de l'ouvrir pour
découvrir ce qui s'y passe.

La tige de la
pomme de terre
va contourner les
obstacles jusqu'à
sortir du trou.
Normal : les
plantes ont besoin
de lumière pour
vivre et sont prêtes
à franchir les
labyrinthes pour
la retrouver !

Un scientifique a découvert
un message codé sur un
vieux morceau de papier.
Plus loin, il a aussi trouvé ce
qui ressemble à un alphabet
pour le déchiffrer. Sauras-tu
l'aider ?

Message codé :

Réponse :

Charade

Discussions au labo !

è Mon premier est un mois
coincé entre avril et juin

è Mon second est la note qui lie
le sol au si

è Mon troisième est le prénom

de Parker, le grand basketteur

è Mon quatrième permet de

monter plus facilement à la
corde

Mon tout est l’hormone
du sommeil

✁

Retrouve sur www.lig-up.net
l’expérience illustrée !

Le message
mystère

Couvercle

1. Place ta bouteille au centre de la bassine et
fixe-la, goulot vers le haut avec du double face.
Recouvre-la de papier journal pour créer une
mini montagne.
2. Verse trois cuillères à soupe de grenadine
ou une cuillère à café de colorant rouge dans
la bouteille. Ajoute un verre de vinaigre.
Verse rapidement deux cuillères à soupe de
bicarbonate.
3. Wahou ! Cela crépite dans la bouteille, de
la mousse rouge sort par le goulot. Quand le
bicarbonate de soude rencontre le vinaigre,
il produit du dioxyde de carbone. Comme le
gaz prend beaucoup d'espace, il sort de la
bouteille et entraîne le liquide avec lui ! Par
comparaison, dans un volcan, il y a du magma,
des roches très chaudes qui ont fondu. Ce sont
elles qui contiennent des gaz et entraînent le
magma hors du volcan lors des éruptions !

Matériel nécessaire
l deux boîtes de chaussures
l des ciseaux
l du ruban adhésif
l une vieille pomme
de terre en train
de germer
(avec des petites pousses
roses ou blanches)

Réponse :
Mai, la, Tony, nœuds. Mélatonine

l du colorant
(tu peux aussi utiliser
du sirop de menthe ou grenadine)
l du vinaigre blanc
l du bicarbonate
de soude
l un morceau
de scotch
double face
l un adulte
(oui, oui
c'est important !)

Le labyrinthe à patates

« EUREKA J'AI TROUVE ». Eurêka, en grec ancien, signifie « j'ai trouvé ». Selon la légende, c'est
le cri qu'Archimède aurait lancé quand, plongé dans son bain, il a compris d'où venait la force qui
fait flotter un objet ou le fait paraître moins lourd quand il est plongé dans un liquide.

Pour cette
Fabrique
expérience, fais-toi ton volcan
aider d'un adulte car
tu vas manipuler des Matériel nécessaire
l une bassine
produits qui pourraient
l une bouteille en plastique
être dangereux.
l du journal

Dans ce labo, rien ne va plus! Les paroles de ces personnages se sont
mélangées. Redonne à chacun sa bulle pour savoir qui dit quoi !
Retrouve sur www.lig-up.net l'image avec les bulles bien placées !
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N'attends pas demain prends ta santé en main

Il n'est pas simple de prévoir l'avenir. Aujourd'hui,
des scientifiques travaillent sur des sujets qui devraient être
appliqués d'ici une trentaine d'années.

Reconstruire des
organes grâce à
l'impression 3D

Les techniques existent déjà et
elles sont accessibles. En 2017, des
élèves de 5e de Concarneau dans le
Finistère ont fabriqué une main pour
Erwan, 12 ans, avec leur professeur
de technologie. Il leur aura fallu
une trentaine d'heures de travail
et moins de 30 euros de matériel !
Dans les décennies à venir, les
possibilités devraient être encore plus
importantes.

Des mini-robots
dans le corps

Grâce aux progrès de la
miniaturisation (le fait de
rendre minuscules certains
objets), il sera peut-être
possible de construire des
robots si petits qu'ils pourront
se promener dans le corps humain. Ils permettront aux médecins
d'inspecter l'état de certains organes, pourront diffuser des
médicaments de manière plus ciblée et peut-être même
s'attaquer aux cellules cancéreuses.

Vers la
fin de la
Un patch contre les
allergies alimentaires malnutrition ?
Dans les pays occidentaux, entre
6 et 8% de la population souffre
d'allergie alimentaire. Une entreprise
française expérimente des patchs
qui réintroduisent un extrait
d'allergène (la cause de l’allergie).
Le corps redevient tolérant, c’est la
désensibilisation. L'essai mené sur
des personnes allergiques à l'arachide
a été concluant. L'idée n'est pas de
leur permettre d'avaler des sachets
de cacahuètes mais de réduire leur
sensibilité pour éviter une réaction
mortelle en cas de consommation
accidentelle.
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Sur 7 milliards
d'humains, plus d'un sur
six souffre de la faim.
En 2050, nous devrions
être plus nombreux, ce
qui nécessite de trouver
plus de nourriture. La
réponse se trouve peutêtre dans le millier
d'espèces d'insectes ou
d’algues comestibles.
Déjà consommés dans
certains pays d'Asie ou
d'Afrique, ils pourraient
envahir les assiettes.

Des cœurs artificiels
pour les malades

En 2013, une société française a
implanté le premier cœur artificiel.
Depuis, plusieurs essais ont eu lieu,
se terminant tous par un décès du
patient. Même si cela peut sembler
décevant, greffer une machine
capable de propulser le sang dans le
corps humain est un exploit. Tous les
patients qui ont reçu cette machine
souffraient de maladies du cœur très
graves. Selon les médecins, leur cœur
allait s'arrêter dans les mois à venir.
Le cœur artificiel a été conçu pour
offrir cinq années d'espérance de vie
supplémentaire à des personnes qui,
sans intervention, allaient mourir. En
2050, cet objectif devrait être atteint
voire dépassé.

Divertir pour mieux guérir

Les casques de réalité virtuelle permettent à des malades du cancer
de se détendre avant leurs traitements. A Lyon, des étudiants ont lancé
une collecte de fonds pour aider les centres de soin à s'équiper.

L

a Ligue contre le cancer a de chouettes
bénévoles. La preuve ? Richard
Miallot, 22 ans participe aux activités de
l'association depuis deux ans. Le reste du
temps, il est étudiant en master 1 Cancer
à l'université de Lyon. Après ses études,
il aimerait travailler sur l'immunologie,
c’est-à-dire, tous les mécanismes de
défense qui permettent au corps humain
de se protéger contre les tumeurs. Dans le cadre
de sa scolarité, ses professeurs lui ont demandé
de monter un projet lié au
cancer. Avec deux camarades
Dans le cadre de
de promotion, Marion
sa scolarité, ses
Muller et Benjamin
professeurs lui
Estavoyer, il a décidé
ont demandé de
de travailler sur l'utilisation
monter un projet
de casques de réalité
lié au cancer.
virtuelle dans le parcours de
soin des malades.

❝

« L'idée, vient des Etats-Unis, raconte-il. Là-bas,
les patients ont souvent la possibilité d'utiliser la
réalité virtuelle lorsqu'ils se soignent. En France,
c'est le docteur Rosay, anesthésiste réanimateur au
centre Léon Bérard, à Lyon, qui a acheté le premier
casque, en 2016. Depuis, près de 800 malades ont
pu utiliser la réalité virtuelle* ». Pour les adultes, il
s'agit surtout de se détendre avant une opération
chirurgicale. Pendant que les professionnels de santé
préparent la salle d'opération, les patients sont
plongés dans un paysage marin virtuel et sont invités
à respirer calmement, au rythme des oscillements
de la queue d'une baleine. Résultat ? En moins de
vingt minutes, l'anxiété liée à l'opération diminue
de 70%. Il y a même des patients qui s'endorment !
Le casque est aussi utilisé sur des enfants qui doivent
passer des IRM, un examen qui ne fait pas mal mais

qui peut faire peur car le corps est placé dans un
appareil très bruyant. Cette fois, un jeu
avec une musique qui couvre les sons de
la machine défile sur les lunettes de réalité
virtuelle. Les enfants jouent et oublient
l'examen qui est en train de se dérouler.
Génial non ?
Le hic, c'est que l'équipement
coûte près de 800 euros, sans compter
les licences pour avoir le droit d'utiliser les vidéos
relaxantes conçues par des psychologues et des
spécialistes de l'hypnose. Séduits par ces casques
qui améliorent les soins des patients, Richard
et ses camarades de promotion ont proposé de
collecter des fonds pour permettre au docteur
Rosay de s'équiper davantage. Ils ont lancé
une cagnotte sur internet, organisé une course
d'orientation et une tombola. En quelques mois,
ils ont déjà réuni plus de 2100 euros.
*Le projet nommé CRAC (Casques de Réalité
virtuelle Appliquée au Cancer) est réalisé en
partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Photo : Romain Boisseau

Ce que la science
aura changé en 2050

En direct de la Ligue

De gauche à droite : Marion, Richard et Benjamin
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Ce qu’ils en pensent...
Les découvertes
et innovations
des scientifiques
d'aujourd'hui
serviront aux
citoyens de demain,
c'est à dire, toi !
A Clap'santé, nous
avons eu envie d'aller
interroger les CM2
de l'école SaintMichel Jeanne d'Arc
à Cugand en Vendée.
Alors, que penses-tu
de leurs idées ?

... des découvertes scientifiques
Et autour de l'alimentation, qu'aimerais-tu
découvrir ou inventer ?
CM2

Quelle est la découverte scientifique que tu
considères comme l’une des plus importantes ?
l « La

machine à vapeur », Lola.
et le charbon », Maxime.
l « Les camions de pompiers », Ethan.
l « Les médicaments contre les maladies graves », Flavie.
l « Le vélo », Mathis.
l « La découverte des autres planètes », Maelys.
l « Internet », Emma.
l « Les vaccins et les opérations chirurgicales », Cléa.
l « L'électricité

Si tu étais un super scientifique, quel serait le premier
sujet sur lequel tu aimerais travailler ?
l « Les

aliens », Dorian.
énergies renouvelables », Maelle.
l « Les jeux et les magasins », Lola.
l « Savoir pourquoi la terre est ronde », Titouan.
l « Trouver quelque chose pour faire rouler les voitures sans
polluer », Maelys.
l « Inventer de nouveaux fruits et légumes », Cléa.
l « Les voitures volantes », Simon.
l « La réapparition du dinosaure », Nathalie.
l « Comprendre ce qu'il se passe quand on est mort », Emma.
l « Les
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l « Des

Quel est l'objet, la machine,
le médicament qui
pourrait, selon toi, tout
changer en matière de
santé ?
l « Une

machine qui détecte les
cancers ou tumeurs du cerveau »,
Maxime.
l « Les robots qui soignent »,
Mathis.
l « Un seul vaccin qui serait
efficace contre toutes les
maladies », Cléa.
l « Le médicament contre le
cancer », Paola.
l « Un lit réparateur pour le
corps humain », Emma.
l « Une machine pour ne pas
tomber malade », Candice.
l « Les médicaments qui
soignent tout, même les os
cassés, le coma, ou le cancer »,
Flavie.

aliments qui parlent », Dorian.
l « Un aliment qui regrouperait tout un repas comme
dans Charlie et la Chocolaterie », Maelle.
l « J'aimerais inventer des potagers dans les pays
pauvres, comme en Afrique », Julie.
l « Des objets comestibles », Emma.
l « Les bonbons acides mais qui ne font pas de caries »,
Mathis.
l « Un aliment qui peut guérir les humains, surtout les
fumeurs », Maelys.
l « Des petites machines qui donneraient des
aliments », Baptiste.
l « De la nourriture qui pourrait se conserver pour
toujours », Dorian.
l « Je proposerais des plats à base d'insectes », Candice.
l « Une patate concombre », Ethan.
l « Une machine qui fait à manger toute seule », Juliette.
l « J'inventerais une petite pilule qui contient l'équivalent d'un
repas », Valentine.

Et niveau high-tech, quel est l'objet que tu
aimerais un jour voir commercialisé ?
l « Un

skate volant », Maxime.
chose qui ferait que quand tu dessines, tu
secoues la feuille et ça apparaît », Dorian.
l « Une télé à reconnaissance vocale et des toilettes
connectées », Maelle.
l « La moto qui vole », Mathis.
l « Un petit ami parfait ou alors une machine super hightech en forme de cube avec une face lit pliable, une face
cuisine, une face voiture, et une face piscine… », Emma.
l « Un téléphone qui commande un micro-onde et des
chaussures à ressorts », Ethan.
l « Un robot qui ferait mes devoirs », Lola.
l « Des chaussures qui permettent de voler », Dorian.
l « J'aimerais des téléphones incassables et pliables et
des voitures qui fonctionnent au vent », Valentine.
l « Peut-être des objets avec écrans qui n'ont pas de virus
et qui n'abiment ni les yeux ni le cerveau », Candice.
l « Quelque

Aujourd'hui, beaucoup de
scientifiques travaillent
sur l'environnement et la
protection de la planète. Sur
ce sujet-là, que faudrait-il
découvrir selon toi ?
l « Il

faudrait découvrir comment
protéger les espèces en voie de
disparition », Maxime.
l « Je pense qu'il faudrait savoir
un peu plus les points faibles des
animaux pour savoir mieux les
chasser », Julie.
l « Des voitures qui ne polluent
pas », Cléa.
l « Des machines à ramasser des
déchets et des voitures à jus de
pomme », Simon.
l « Il faudrait que tout soit
biodégradable et que l'on ait
une trottinette qui fonctionne
à l'énergie d'un hamster par
exemple », Emma.

Est-ce que tu penses à un objet
que les hommes n'auraient jamais
dû inventer ou découvrir ?
l « Les

jeux vidéo », Nolwen.
tabac et la drogue », Juliette
l « Les réseaux sociaux, les armes, la
cigarette », Flavie.
l « Le téléphone et la tablette », Maelys.
l « La voiture à essence et la cigarette »,
Mathis.
l « Les armes et les fusils », Dorian.
l « La cigarette », Elouan.
l « La bombe », Simon.
l « Le

Merci à Virginie
Benmerzouk
qui a réalisé
les interviews.
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Entre nous
La question de Clap'santé :
« Qui choisit les repas à la cantine de l’école ?
Et pourquoi ils ne sont pas tous bio ? »
(Tina, 10 ans, Paris)
Chère Tina. Tu as raison de t'intéresser à ton assiette
mais ta question est difficile ! D'une école à l'autre
les cantines peuvent être très différentes. Dans
certaines villes, les repas servis aux enfants sont
préparés dans une cuisine municipale qui livre
les écoles et les maisons de retraite. Ailleurs ce
sont parfois des entreprises privées qui cuisinent
en fonction d'un cahier des charges établi par
la mairie. Les écoles avec un chef qui choisit ses
produits sont assez rares ! Même si ta cantine est
livrée, toi (et tes parents) avez le droit de demander
quels critères sont utilisés pour sélectionner les
fournisseurs. Le prix entre en compte car les
parents d'élèves ne peuvent pas toujours payer
très cher. Certaines villes mettent l'accent sur le bio
mais tout ce qui n'est pas bio n'est pas mauvais.
Parfois, les producteurs ne demandent pas le label
alors qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques.
D'autres en utilisent seulement en cas de menace
pour leur culture. C'est l'agriculture raisonnée. De
plus en plus de cantines regardent aussi l'origine
des produits. Un producteur local sera favorisé par
rapport à un producteur étranger. Manger local
pollue moins car les légumes du village d'à côté
n'ont pas besoin de prendre l'avion pour atterrir
dans ton assiette. Sans oublier qu'ils sont peut-être
vendus par les parents d'un ou d'une camarade de
classe, ce qui est assez chic n'est-ce pas ?
Si toi aussi tu as une question, écris-nous,
nous y répondrons dans un prochain numéro.

Et le gagnant est... Félix!
Le personnage qu'il a créé dans son assiette
nous a beaucoup plu ! Félix, 10 ans, de
Commequier recevra bientôt ses petits
cadeaux.

Un concours
sur le thème des écrans
Qui dit rentrée, dit nouvelle année
et donc... nouveau concours scolaire.
L'année prochaine, le thème retenu devrait te
parler : « les écrans ». Pas question de passer
l'année devant la télé. La Ligue contre le
cancer te propose quelque chose de plus
divertissant : travailler avec ta classe sur une
création artistique sur ce thème. Dessin, pièce
de théâtre, jeu, chanson, photographie, courtmétrage... Tout est possible ! Si tu es à l'école
primaire ou en 6e et que tu as envie d'y participer,
montre ton magazine à ton professeur pour qu'ils
vous inscrivent auprès du comité de la Ligue de
ton département. Il recevra des conseils pour vous
guider dans la création de votre œuvre collective.
Plus d'informations sur www.lig-up.net
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Ligue
contre le cancer

