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 SAMEDI 25 JANVIER, 15 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 6 JUIN, 15 H 00    

Qu’est-ce que c’est la communication quantique ?,  
par Virginia D’Auria
Dans une société de plus en plus connectée, la confidentialité 
des échanges de données joue un rôle crucial. Au cours 
des dernières années, la communication quantique a été 
identifiée comme une ressource fondamentale pour la 
transmission d’information ultra-sécurisée. Des idées issues 
de l’optique quantique fondamentale ont, ainsi, commencé 
à être utilisées pour des applications pratiques et les résultats 
obtenus s’imposent désormais à l’attention des spécialistes 
comme du grand public. Nous verrons ensemble comment 
des notions dignes de la science-fiction, telles que celles 
de particules intriquées, de téléportation quantique ou de 
mesure de grains de lumière, cessent d’être reléguées à 
l’étude des lois de la nature et sont désormais utilisées par les 
physiciens pour transmettre des informations confidentielles.
 
Virginia D’Auria est maître de conférence (enseignante-
chercheuse) à l’Institut de Physique de l’université de 
Nice Sophia Antipolis. Elle a effectué une thèse en optique 
quantique à l’université de Naples Federico II (Italie), puis 
un post-doctorat au Laboratoire Kastler Brossel de Paris Elle 
travaille sur les systèmes de communications quantiques par 
fibre optique, se basant sur la génération et manipulation 
d’états non-classiques de la lumière.

 SAMEDI 9 MAI, 15 H 00   

Heure d’été ou heure d’hiver ? Que dit la chro-
nobiologie ? par Franck Delaunay
Chez presque tous les organismes vivants, la physiologie et 
le comportement sont régulés en fonction du cycle jour/nuit. 
Cette adaptation est possible grâce à une horloge interne 
qui est présente au niveau de chacune de nos cellules. 
Le fonctionnement de cette horloge repose sur un réseau 
de gènes et de protéines qui interagissent pour produire 
des oscillations moléculaires ayant une période de 24 h 
et ajustée chaque jour par la lumière. C’est cette même 
horloge qui est remise à l’heure lorsque l’on voyage ou 
lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été. On sait 
maintenant que la perturbation de l’horloge circadienne peut 
avoir des conséquences néfastes sur la santé mais aussi que 
l’administration de certains médicaments à certaines heures 
provoque moins d’effets secondaires.
 
Franck Delaunay est professeur de physiologie animale à 
l’Université Nice Sophia Antipolis et travaille sur  l’horloge 
circadienne à l’Institut de Biologie Valrose. Les recherches 
de son équipe visent à comprendre le rôle des horloges 
circadiennes présentes dans les organes périphériques 
des mammifères et en particulier leurs relations avec des 
mécanismes fondamentaux comme le cycle cellulaire et 
le métabolisme. Les travaux de l’équipe sont reconnus 
internationalement.

 SAMEDI 25 AVRIL, 15 H 00    

Observer les étoiles et les planètes dans le  
désert de l’Atacama au Chili,  
par Eric Lagadec
Cette conférence vous invite à un voyage vers le désert de 
l’Attacama au Chili, « El cielo mas limpio del mundo »: le 
ciel le plus pur du monde, comme le disent les locaux. C’est 
le lieu où les astronomes Européens ont décidé d’installer les 
meilleurs télescopes au monde depuis plusieurs décennies, 
dans un désert aride coincé entre l’océan Pacifique et la 
cordillère des Andes. Ces télescopes nous permettent de 
mieux comprendre notre Univers et notre place au cœur 
de celui-ci. Depuis plus d’un an, sur un de ces télescopes 
est installé l’instrument SPHERE, l’œil le plus précis jamais 
construit pour étudier les astres.
 
Eric Lagadec est est astronome-adjoint à l’Observatoire de la 
Côte d’Azur, institution dont il est vice-président du conseil 
scientifique. Il est spécialiste de la formation de poussière 
autour d’étoiles en fin de vie et observe régulièrement au 
Very Large Telescope (VLT) dans le désert de l’Atacama au 
Chili. Il consacre une partie importante de son temps à la 
diffusion des connaissances vers le grand public, via des 
conférences et son activité au sein du conseil de la Société 
Française d’Astronomie et d’Astrophysique.

SAMEDI 21 MARS, 15 H 00   

Lutter contre les ravageurs des cultures : de 
l’usage des pesticides vers des alternatives plus 
respectueuses de l’environnement,  
par Eric Wajnberg
Depuis les débuts de l’humanité, l’homme a cherché à se 
débarrasser des ravageurs de cultures et des mauvaises 
herbes. De nombreux procédés, parfois ingénieux, ont été 
proposés, aboutissant à la fin de la seconde guerre mondiale 
à la production industrielle et l’usage massif de pesticides 
de synthèses qui semblaient efficaces. Malheureusement, 
les ravageurs et mauvaises herbes sont progressivement 
devenu résistants à ces produits, conduisant à la fois à 
augmenter les doses d’épandage utiliser et à la recherche 
continuelle de nouvelles molécules. Par ailleurs, les produits 
utilisés se sont avérés particulièrement nocifs pour la santé 
humaine et l’environnement. L’exposé fera un état des lieux 
historique du développement de l’usage des pesticides, de 
la situation aujourd’hui dans le monde, et des problèmes 
associés à leur utilisation. La proposition d’idées alternatives 
plus respectueuse de l’environnement, telle que l’usage de 
plantes génétiquement modifiées, sera également abordée.  
 
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.

 SAMEDI 22 FÉVRIER, 15 H 00   

Inde-Pakistan : ennemis pour toujours ?,  
par Paul Rollier
Nés en 1947 de la partition de l’Inde britannique, l’Inde 
et le Pakistan se sont livrés plusieurs guerres, notamment 
sur la question du Cachemire, une région montagneuse 
revendiquée par les deux puissances nucléaires. Au-delà 
du jeu stratégique, il s’agit également de souligner le 
rôle déterminant qu’occupe le nationalisme religieux dans 
la perpétuation du conflit. Sur la base d’un travail de 
terrain des deux côtés de la frontière, nous tâcherons de 
comprendre comment indiens et pakistanais conçoivent cet 
antagonisme et envisagent la possibilité d’une paix durable 
dans la région.
 
Paul Rollier est docteur en anthropologie sociale de 
l’université de Londres, diplômé d’hindi et d’ourdou, il est 
professeur adjoint d’études sud-asiatiques à l’Université de 
St Galle en Suisse. Il a effectué de nombreux séjours en Inde 
et au Pakistan. Ses recherches portent sur divers aspects de 
la société du sous-continent indien.


