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Conférence publique "Les défis scientifiques du 21e siècle" 
mardi 7 avril 2009, de 14h30 à 16 h 

 à l'Académie des sciences 
Institut de France, Grande salle des séances, 23 quai de Conti, 75 006 Paris 

  
"Les neurosciences intégratives et computationnelles : 

 l'interdisciplinarité des sciences face à la complexité du cerveau" 
par Yves Frégnac, directeur de recherche au CNRS 

 
 

Dans le cerveau, cohabitent plusieurs niveaux d’organisation, que ce soit dans l’espace 
ou dans le temps. Un des enjeux majeurs en neurosciences est d’extraire, à partir des liens 
entre ces différents niveaux, des mécanismes et des modèles biophysiques d’intégration 
multiéchelle cohérents. "Ce type d’analyse s’apparente à un mécano synaptique et neuronal, 
utilisant à la fois des informations discrètes, de type "tout ou rien", et analogiques, de type 
gradué", souligne Yves Frégnac. Les défis futurs, illustrés dans cette conférence, sont de 
comprendre et de modéliser cette architecture dynamique et fonctionnelle du cerveau, de 
reproduire le "parler neuronal" et de pallier ses déficits par des interfaces cerveau-machine. 

 
Résumé complet : http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/pdf/defis21_07_04_09.pdf 
 

 
 

*** 
 

Yves Frégnac dirige l’Institut de neurobiologie Alfred Fessard du CNRS, à Gif-sur-Yvette, dans l’Essonne, et 
en son sein l’unité "Neurosciences intégratives et computationnelles" (UNIC), qu’il a créée en 2000. L’UNIC 
regroupe des experts de plusieurs disciplines –physiciens, biologistes, ingénieurs etc.- et de plusieurs 
nationalités. Yves Frégnac a reçu en 2008 le Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. de l’Institut de 
France, pour ses travaux sur l’imagerie synaptique fonctionnelle de la dynamique des réseaux corticaux. 
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