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Au royaume de ce que l’auteur appelle la 
« Nucléocratie », le grand débat lancé en 2002
a eu peu d’effet. Son organisation – obligation
réglementaire régie par deux lois – et son suivi
furent confiés à une commission indépendante,
la CNDP*1.
Le récit s’ouvre à l’été 2004, préparation de la
saisine*2. La loi d’orientation sur l’énergie (juin
2005) faisait mention de remplacer les cen-
trales existantes aux alentours de 2020 avec
la décision de construction d’un nouveau réac-
teur. La durée de vie des centrales nucléaires
actuelles très controversée (les anciennes, amor-
ties, sont certes hyperrentables, 40 ans en
France pour 60 ans aux USA !). Mais c’est
l’Autorité de sûreté qui décidera.

Le dossier est porté par le ministère de tutelle d’EDF,
l’Industrie (l’État étant alors unique actionnaire). Une
association à Flamanville (PROFLAM) soutenait le
projet, les sites EDF étant saturés ailleurs. Son objet ?
Pourquoi, comment, combien, quand, quid des impacts
sanitaires et environnementaux socio-européens et des
alternatives.
La saisine est acceptée : le choix sera bien Flamanville,
top départ le 21 octobre 2005, ses lignes à haute ten-
sion serviront pour les projets 3 et 4.
Le débat intervient donc très tôt. Il comprend trois
volets : la nouvelle centrale EDF, le devenir des déchets
radioactifs, Iter. L’hiver 2004-2005 voit la mise en place
de la CPDP*1 : débat national accompagné d’un 
« Cahier collectif d’acteurs ». Le rassemblement est en
lui-même une performance.
La préparation du débat s’avère délicate. D’autant que
tout le monde confond la maîtrise de la demande
d’énergie avec la maîtrise de la demande d’électricité.
Pour justifier de la construction d’un 1er exemplaire
d’une future série, il faut préciser la durée de vie des
centrales actuelles. Prolonger est antinomique avec
la construction de nouvelles. Pour pimenter un peu :
le SDN*3 se régale d’un paragraphe Confidentiel
Défense !
À l’automne 2005, annonce de l’ouverture du site inter-
net, envoi des documents, mise en place d’un N° vert,
insertions dans la presse, affichage, publication du
calendrier des réunions. Enfin, le débat a lieu du 
19 octobre 2005 au 18 février 2006.
Les ateliers experts/public se passent bien. Un nouvel
acteur s’est invité : les CLI*4. Les réunions sur le pro-
jet Flamanville trois s’enchaînent (un par semaine).
Séances mornes et prévisibles de Q/R. Survient alors
l’annonce de D. de Villepin : « Conformément à la loi
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du 13 juillet dernier et au vu des conclusions du débat
public en cours, EDF construira le premier réacteur
électronucléaire EPR à Flamanville. » On le baptise
Tête de série EPR, opérationnel en 2012. Clap de fin…
Un silence de mort suit, EDF continue son projet.
Bilan : l’issue du débat est passée totalement inaper-
çue : 3800 personnes et 21 réunions, 24 000 intéres-
sés. La démocratie participative coûte cher et les
malentendus ont fleuri (confusion État/EDF). « La saga
du débat public Flamanville 3 ressemble à une histoire
de fous » : la Commission nationale du débat public
organise un débat, le Parlement tranche par voie légis-
lative.
Pourquoi retraite-t-on le combustible usé en France ?
Le CEA poursuit ses recherches et se lance dans la
fusion nucléaire. Les surgénérateurs permettent le multi-
recyclage, on peut y fabriquer plus de plutonium que
l’on en consomme, pour préparer l’avenir en prévision
d’une pénurie d’uranium naturel, diminuer le volume
des déchets radioactifs et permettre leur stockage 
ultérieur.
Y a-t-il un lobby ? Qui sont les pro- et les anti-nucléaires ?
Ce genre de question n’a pas été évoqué pendant les
réunions !
Ces derniers se composent de deux mouvances, poli-
tique et associative. Il y a les « échotechs » dotés d’une
argumentation scientifique (mesures, analyse, scéna-
rios). Leur statut est ambigu : ils partagent les mêmes
valeurs et les compétences que les techniciens. On
trouve aussi des groupuscules gravitant autour.
Les anti- se veulent des « purs », SDN ne milite que
pour un patrimoine local, n’est redevable de son 
action qu’envers ses adhérents et sympathisants. Entre,
Greenpeace, anti-nucléaire « soft », multinationale de
l’environnement.
Faut-il avoir honte du nucléaire ? Seul le prototype est
subventionné. S’il est jugé rentable, l’électricien (EDF)
rachète sans aide directe. Or, les EnR*5, non rentables,
sont toujours soutenues.
Certes, la CPDP a commis des erreurs : baser ses stra-
tégies sur les opposants au nucléaire, avoir cru qu’un
débat national sur le nucléaire intéresserait les Fran-
çais, et peu d’élus ont bien voulu « se  mouiller ». Le
politique a fait éclater le tout en votant des lois annon-
çant la décision du projet Flamanville. Pourtant, EDF
et son maître d’ouvrage ont vu leur dossier salué pour
sa qualité.
Le journal de bord devient ici une saga allégrement
menée. L’humour, le langage idéal a fait passer un sujet
abscons, nous laissant sur une impression de machi-
nerie qui s’auto-alimenterait. La réussite est totale. �
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*1 CNDP : Commission
nationale du débat pu-
blique ; CPDP : commis-
sion particulière du débat
publique
*2 Fait de choisir une 
juridiction, demande
d’avis sur un point de
droit, recevable ou non,
procédure contradictoire
de 3 mois, puis avis pu-
blié au JO. Une commis-
sions particulière lui est
alors dédiée : la CNDP
*3 Collectif « Sortir du
nucléaire »
*4 Nommées par le prési-
dent du Conseil général,
elles servent de relais, 
accompagnées d’une
structure d’expertise 
indépendante, se 
présentent comme 
une instance de suivi.
*5 Énergies nouvelles 
renouvelables
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Maryline Coquidé et Stéphane Tirard se sont penchés
sur l’évolution de l’enseignement des neurosciences
en fonction de l’horaire, réduit qui leur est consacré
dans les terminales de lycées, alors que la notion
de neurogenèse a ébranlé tout dogme. Savoir nou-
veau et enseignement sont-ils en phase ?
Cette science est passée de la neuroplasticité saupou-
drée de concepts physiques classiques à une carto-
graphie des localisations cérébrales. 
Vers 1950, les premières théories de la plasticité synap-
tique atténuent la rigidité encéphalique en recourant
à des « assemblées cellulaires » acquises au fur et à
mesure des stimuli. Elles cartographient et recar-
tographient, d’où une délocalisation progressive main-
tenant toutefois une certaine organisation 
spatiale.
Des années 1960 à 1980, les résultats anatomique,
physiologique et biochimique s’accumulant, on décou-
vrit les afférences secondaires qui intervenaient dans
la fameuse carte.
Depuis on balance entre le ou les plasticités (adapta-
tive, réparatrice ou développementale et évolutive).
L’invention du cerveau plastique rendait compatible
stabilité et mouvement.
Mais les programmes scolaires ont-il suivi ? 
En 1968, on analysait les contractions musculaires,
l’arc réflexe, par exemple, l’étude du message ner-
veux véhiculé par les nerfs optiques sans référence au
type d’information donné par le cortex. En 1982,
la distinction claire entre nerf et neurone était expli-
quée, le fonctionnement des synapses enseigné, ainsi
que l’organisation plastique modulable en fonction
de l’environnement. De 1988 à 1994, l’affinement de
l’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires
s’accompagne d’une définition précise des différents
potentiels impliqués dans la communication nerveuse
(PPSE*1 et PPSI*2). Enfin, en 2001, relation est faite

entre le phénotype d’un organisme, son génotype
et l’épigénétique, le concept de synapse enrichi en
fonction de l’environnement.
Mais on se cantonne à un savoir opérationnel pour
résoudre des problèmes d’examen. Au cœur de l’en-
seignement actuel se situe maintenant l’imagerie
médicale. Qu’en est-il de l’utilisation des images
médicales dans l’enseignement de la plasticité céré-
brale ? Les auteurs en donnent la mesure à travers
28 figures dont la plupart en couleurs. Il s’agit bien
d’un support à deux dimensions, pris  – dans l’idéal –
dans un contexte qui donne un sens « complet »
(« image-signification ») ou « incomplet » (« image
document »).
On parle bien aux élèves de : 1) l’IRM avec les
caractéristiques des images 2D ou 3D ; 2) de la TEP
(tomographie par émissions de positons, 1953), coupe
axiale motrice, résolution spatiale définie, résolue,
temporelle.
Dans l’enseignement, ces potentiels deviennent aide ou
obstacle. Ce ne sont jamais de simples illustrations,
mais plutôt un support de résultats. Non plus photo-
graphies mais enjeu de formation incombant à l’en-
seignant. Mais on reste dans l’image document.
En guise de postface, l’auteur se demande si l’ensei-
gnant est toujours le mieux placé pour jouer le média-
teur. Pour rendre compte de l’évolution des contenus
d’enseignement en neurophysiologie, il va lui falloir
s’imprégner de solides recherches didactiques.
La mission est pourtant belle, concluent les auteurs,
puisqu’il s’agit de donner pouvoir de s’in-former
(acquérir une forme) et de se dé-former tout en gar-
dant unité et cohérence. Il ne s’agit pas d’idéaliser une
nouvelle discipline scolaire toujours en construction,
mais d’aider les élèves à se trouver (et à découvrir leur
curriculum caché). L’ouvrage y encourage, mais les
moyens sont-ils là ? �

Neuroplasticité
Enseigner de nouveaux savoirs ou un nouveau regard ?

De par leur spécialisation en spoliation sanguine, les
tiques sont les arthropodes vecteurs majeurs pri-
maires ou secondaires en pays tempérés de maladies
graves, pouvant aller de l’encéphalite virale à l’endo-
cardite. Claudine Pérez-Eid est spécialisée en entomo-
logie médicale. Son apport à leur connaissance est

d’autant plus important que le dernier ouvrage des
« tiquologues » date de 1937.
La première datation comme vecteur serait « la fièvre
du Texas » en 1893. L’origine phylogénétique, basée
sur la biologie moléculaire depuis 1990, en serait les
acariens hématophages. Les caractères morpho-

Les tiques
Identification, biologie, importance médicale et vétérinaire

*1 Potentiels post-
synaptiques excitateurs
*2 Potentiels post-
synaptiques inhibiteurs 
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logiques aboutissent à un classement en trois
familles : Ixodinae, Amblyomminae et 
Haemaphysalinae. La première semble la plus
ancienne. Leur évolution s’est poursuivie 
en fonction de l’isolement progressif des
continents.
Chacune possède son propre cycle de déve-
loppement et ses préférences trophiques. Ainsi,
les polyphasiques font plusieurs repas, les tri-
phasiques ont trois stades de développement :
larvaire, nymphal, adulte, les diphasiques n’en
ont que deux, dont une phase parasitaire, les
monophasiques font trois repas par jour sur
le même animal. On le voit, la diversité des
rythmes est complexe.
La collecte montre qu’ils quittent plus ou moins

l’abri de l’hôte : les endophiles ne se déplacent pas,
mais on retrouve les exophiles dans des biotopes
ouverts.
Leur morphologie, comme le prouvent les nombreux
croquis, comporte trois couches : un tégument, plus
ou moins feuilleté, un capitulum, doté de palpes sen-
soriels et de chèlicères (doigts griffus porteur d’une
sécrétion visqueuse, cimentant l’accrochage), et un
idiosome (face ventrale aplatie), porteur d’organes
sensoriels.
La nutrition sanguine est plus ou moins volumineuse,
en repas de 3-5 jours, 5-8 jours, 6-12 jours selon les
espèces et les phases. Elles se dégagent de leur hôte en
baissant la pression qui maintient les chélicères. Leur

action est à la fois chimique (salive) et mécanique
(piqûre ou morsure).
Leur action toxique vient, bien évidemment de la trans-
mission de germes pathogènes : elle peut aller de l’ané-
mie, à l’encéphalite en passant par un choc
anaphylactique provoqué par une allergie. Elles trans-
mettent la borréliose de Lyme, la rickettiose, l’ana-
plasmose granulocytaire.
Quant à leurs hôtes, ils sont nombreux, chien, chat bien
sûr, mais aussi petits rongeurs, chauves-souris, oiseaux
et gros mammifères comme les bovins ou les chevaux,
et bien sûr l’homme. Leurs zones d’habitat sont diver-
sifiées. Les changements climatiques sont tels qu’on
rencontre aussi bien des représentantes thermophiles
dans les zones tempérées, au sol ou sous couvert fores-
tier, en milieu ouvert ou fermé que dans les aires humides,
voire froides (découverte d’ascendants paléoarctiques).
La lutte contre cet « ennemi » fut d’abord chimique,
organochlorés (type DDT), puis organophosphorés.
Les acaricides sont employés en prophylaxie. D’autres
moyens sont à l’étude dans une optique biologique ou
par recours aux phéromones.
L’importance médico-vétérinaire reste une inconnue
pour de nombreuses sous-espèces.
Bien que l’auteur ne puisse conclure, il parvient à
convaincre de l’ampleur d’un phénomène capital et
l’on découvre que ce problème qui ne nous parais-
sait que familièrement domestique interpelle épidé-
miologistes, toxicologues et d’une façon générale un
considérable pan de la recherche médicale. �
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