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L’imagerie dynamique, parfaitement atraumatique et
indolore, n’a cessé d’évoluer : l’imagerie métabolique
(IRM) et l’imagerie électromagnétique (EEG), ou sa va-
riante magnétoencéphalographique (MEG), par le
moyennage et la fusion de leur tracés, ont permis une
avancée décisive en neurosciences cognitives. C’est sous
cet aspect qu’elles sont abordées ici, mais n’était la forme
un peu austère, il pourrait, et il s’en faut de peu, concer-
ner le patient ou le parent curieux du développement
de son enfant : qu’il sache du moins que ce genre d’exa-
men s’appelle potentiel évoqué cérébral (PEC).
Les applications paraissent évidentes : quelles aires de
projection atteignent les messages sensoriels (perception,
action, langage, mémoire, apprentissage, etc.) ?
Les bases neurophysiologiques des signaux sont aussi
celles de l’ouvrage. Paradoxalement, un des principaux
accès, et jusqu’à une date récente, fut le sommeil ; les
décharges porteuses suivent trois rythmes neuronaux
distincts  : régulier, en bouffées, rapide.
Après l’énoncé des modalités, le déploiement de la
technique – et de l’inventivité de ses praticiens, car les
polémiques et les spéculations ne manquent pas – retour
aux cinq sens eux-mêmes.
En tout premier lieu, la neurophysiologie de l’attention
sélective auditive. C’est l’utilisation récente de la
tomographie par émission de positons qui a relevé
l’existence d’un «goulot attentionnel» avec deux
options : la sélection tardive ou la sélection précoce
pour l’allocation et le partage de l’attention, dont
découlait un autre choix, sélection de sons pertinents
ou rejet de sons non pertinents ? Question de mode et
d’école se dit-on, un peu comme dans les débats des
années 80 autour du structuralisme en linguistique.
D’où peut-être un certain malaise, puisqu’en dépit
de la précision technologique, une inévitable inter-
prétation s’imposera toujours.
La catégorisation visuelle rapide, à présent. Le champ
est mieux circonscrit, puisqu’il s’agit de mesurer
expérimentalement, à l’aide de photos présentées au
sujet, le temps de latence des neurones et les temps
de réactions comportementales, ainsi que les aires
corticales impliquées. Les données aboutissant à une
cartographie cérébrale sont particulièrement riches en
informations sur les spécialisations qui en découlent.
Suivant logiquement cette étape, les mécanismes de
décision et d’attention visuelles détentrices, grâce aux
potentiels évoqués (PE), de toute la fabuleuse efficacité
du système visuel et son perpétuel recommencement.
La hiérarchie des étapes (décharges) neuronales, le
codage «par rang» (selon la valeur groupale sémantique ?),
bien qu’hypothèse théorique, n’en n’a pas moins des
fondements biologiques.
Le chapitre consacré à la reconnaissance des visages
apporte une aération illustrative à un texte très dense,
où l’on apprend qu’il existe des «neurones vi-
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sages»avec leurs propres pathologies : in-
cursion dans la neuropsychologie clinique.
Passage également par les phénomènes,
malgré tout courants, d’informations
conflictuelles (plaisamment évoquées
comme le contraire du ronronnement et
du chat, exemple de messages
parfaitement congruents et redondants…).
En suite, comme le cœur du réacteur, les
Activités électriques et magnétiques pré-
cédant les mouvements volontaires. Par
ordre chronologique : le potentiel de préparation mo-
trice, la pente négative, la positivité prémotrice, le po-
tentiel moteur. Mention est faite de certaines hypo-
thèses selon lesquelles, l’initiative du mouvement serait
inconsciente, la volonté n’exerçant qu’un contrôle per-
missif, ceci est très révélateur de l’aptitude des cher-
cheurs de cette discipline à s’ouvrir à un autre horizon.
Constatation qui s’affirmera, lorsque l’on passera au
vaste champ du Traitement du langage.
Saussure fait encore référence. Quelle sera la validité
psychobiologique des différents niveaux de traitement
du langage, et quels seront-ils ? Les informations à
traiter, lexico-sémantiques et syntaxiques (en plus de
morphologiques, voire grammaticales) ciblent-elles la
même région ? Quid des mots abstraits et des mots
concrets : même vitesse ? L’École structuraliste
(Chomsky, Greimas…) s’était déjà penchée sur la
primauté de pertinence du phonème sur le sens et
concluait à l’inverse sur la prépondérance du premier
– surtout en prosodie – malgré la violation patente de
congruence. La tâche est encore plus ardue dans la
mesure où on raisonne ici en potentiels, en vitesse et
en cartographie des réseaux.
On peut néanmoins sans risquer de spéculer affirmer
que : a) le langage est loin d’être un phénomène unifié ; 
b) la manipulation de facteurs expérimentaux révèle
de nombreux niveaux de traitement différents ; 
c) il existe bien une dynamique spatio-temporelle 
des processus impliqués dans la compréhension du langage.
Le dernier chapitre donne une idée de l’évolution des
PEC au cours du développement. Ces derniers sont de
bons indicateurs de la progression d’un individu de sa
naissance à sa mort. Pour ce qui est du vieillissement
non pathologique, de récentes études invalident la thèse
d’un ralentissement généralisé et démontrent une cer-
taine plasticité cérébrale et la présence de mécanismes
compensatoires, dont celui de la réorganisation des PE
à la surface du scalp, ce qui témoigne d’un changement
adaptatif de stratégies.
Cet ouvrage aura parfaitement rempli sa mission en
décrivant clairement, grâce à l’imagerie fonctionnelle,
comment les opérations cognitives sont implémentées
au niveau cérébral. La pluridisciplinarité des auteurs
en a permis la richesse et la mise à jour. 
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Climat  
La fausse menace ?

Communications et signalisations cellulaires

À l’heure où, consumérisme oblige, la vente de
climatiseurs explose, les ouvrages consacrés à la
climatologie se multiplient, convaincus de faire un point
décisif sur la canicule de 2003.
Que dire de celui-ci ? Malgré une première partie un
peu vaine de recensement de curiosités historiques très
anecdotiques (le petit âge glaciaire du 17e siècle, la
traversée à cheval de la Seine, les cordes du Stradivarius,
la collation de dictions imparables, le refroidissement
du Groenland) assaisonné de notions paléoclimatolo-
giques un peu lègères, malgré la structure un peu forcée
du plan : Quel temps fait-il ? Quel temps a-t-il fait ?
Quel temps va-t-il faire ? l’auteur n’en suit pas moins
quelques pistes intéressantes.
Le nombre de victimes s’explique moins comme
catastrophe climatique que comme catastrophe
sanitaire : ce ne serait pas, de l’avis des praticiens, les
personnes «fragiles» qui seraient décédées, puis-
qu’autant de ces victimes potentielles ont disparu cet
hiver. Une sociologie du climat existe bel et bien.
La perte de la mémoire collective du temps qu’il fait
est trop fondée sur des repérages biographiques in-
dividuels et, de plus, encouragée par élus et médias,
pour ne pas influencer les mentalités.
L’unanimité scientifique n’est qu’apparente. Le débat
actuel sur le réchauffement porterait sur six dizièmes
de degré. La définition du climat tempéré échappe
toujours : s’agit-il d’un moyennage des grands écarts
et dans ce cas, la température globale gommerait-elle
les excès ? Ou les régions concernées le sont-elles parce
que peu sujettes aux changements ? L’idée de leur
disparition surgit régulièrement. Le fameux effet de

serre pourrait bien ne pas avoir commencé et relever
du fameux principe de précaution. Quant à savoir s’il
supprimerait les excès…De plus, qui nierait que le cycle
du carbone est indispensable à toute vie ? Celui qui
adviendra au cours du 21e siècle sera-t-il comparable
à celui que le ciel brasse en permanence depuis
l’apparition de la vie ? La possibilité d’un bouleverse-
ment se serait érigée en certitude, puis en menace.
Ce qui, tout naturellement, inaugure un enjeu politique,
qui n’est pas la partie la moins intéressante de l’ouvrage,
mais n’apparaît qu’à mi-course : à qui profite l’effet
de serre ? D’après l’auteur «…au lobby du changement
climatique constitué de scientifiques et d’écologistes. »
Or, il dénie au GIEC (Groupe international d’étude du
climat né de l’ONU) toute qualité autre qu’adminis-
trative. L’argument climatique peut servir à une certaine
politique, à l’exemple de Margaret Thatcher fermant
prématurément les mines de charbon polluantes, et
surtout budgetivores. Dans cette hypothèse, l’inquié-
tude quant à l’effet de serre serait le luxe de nations
à économie énérgétique nucléarisée.
On aura compris que l’auteur se plaçait résolument
du côté des «anti-précaution» plutôt que de celui des
«biocatastrophistes», mais il est bien difficile de le
suivre lorsqu’il évoque, un peu par provocation
journalistique, la pollution verte, pourvoyeuse de
méthane, les bienfaits de la déforestation amazonienne
et ceux du bouclier chauffant que constituerait un
réel effet de serre, alors que la Climatologie s’avoue
impuissante (Comptes rendus de l’Académie des
sciences du 15 avril) à maîtriser la modélisation
prévisionnelle d’une canicule.
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On en parle...

Après six années de progression dans la connaissance
des médiateurs intercellulaires et de leurs voies de
signalisation, il s’avérait indispensable de mettre à jour
ce véritable «best-seller» de l’édition scientifique. 
Communications et signalisations cellulaires est la
nouvelle édition de Biochimie des communications
cellulaires, entièrement mise à jour et recomposée en
couleurs. Ce nouveau titre traduit l’indispensable mise
en perspective des phénomènes étudiés non seulement
au niveau moléculaire, mais également à des niveaux
supérieurs d’intégration : ceux de la cellule et des
organismes. 
Communications et signalisations cellulaires est conçu
comme un ouvrage pratique et dresse un panorama
clair et complet des connaissances actuelles des voies
de signalisations responsables des régulations endo-
criniennes, neuro-endocriniennes, immunologiques et
des facteurs de croissance. Il est complété d’un index
des mots clés et d’un lexique franco-anglais des sigles
facilitant sa consultation.
Véritable référence, Communications et signalisations
cellulaires constitue un guide indispensable à tous les
spécialistes et étudiants s’intéressant aux aspects
moléculaires des voies de régulations intercellulaires
qui sont largement conservées chez tous les eucaryotes,
y compris l’espèce humaine.
Yves Combarnous est directeur de recherche au CNRS

dans le domaine de la structure-activité et des méca-
nismes d’action des hormones glycoprotéiques. Il
enseigne en maîtrise et en DEA dans les universités
de Tours et de Paris-VI, ainsi que dans diverses
maîtrises de sciences biologiques et médicales
(MSBM), de médecine et de pharmacie.
Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages ainsi
que de nombreux articles parus dans la presse
internationale.
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