
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION :
1.  Qu’est-ce que le VIH et comment affecte-t-il négativement les 

patients ? 
2. Comment le VIH peut-il affecter le cerveau ? 
3.  Pourquoi les traitements antirétroviraux ne peuvent-ils pas prévenir les 

troubles neurocognitifs associés au VIH ?

APPLICATION ET ANALYSE : 
4.  Comment une meilleure compréhension de l’ostéopontine pourrait-elle 

aider les objectifs de recherche d’Amanda ? 
5.  Amanda décrit le cerveau comme la prochaine frontière de la science. 

Pouvez-vous penser à des choses que nous savons sur le cerveau et que 
nous ne savions pas jusqu’à récemment ? Vous pourriez trouver utile de 
consulter des études récentes sur les commotions cérébrales dans les 
sports physiques, notamment le football américain. 

6.  Quelles questions étudieriez-vous si vous étiez un chercheur en 
neurosciences ?

SYNTHÈSE : 
7.  Que se passerait-il si nous trouvions un moyen de désactiver 

l’inflammation dans le cerveau ? Quels seraient les avantages, en termes 
de patients séropositifs et de complications connexes ? Quels seraient 
les inconvénients de l’élimination du mécanisme de l’inflammation ?

ÉVALUATION: 
8.  Amanda parle des études sur les animaux qu’elle et son équipe réalisent, 

et fait allusion à l’importance de rester éthique dans cette entreprise. 
Comment jugeriez-vous une étude sur les animaux, ou toute autre 
étude, comme étant éthique ou non ?

POINTS DE DISCUSSION

FAITS SUR LE CERVEAU 
BrainFacts.org est une ressource vraiment intéréssante pour 
ceux qui souhaitent en savoir plus sur le cerveau. Vous y 
trouverez de nombreux articles et activités sur les neurosciences 
dans la société, la dénomination des cellules et un lien vers 
la manière dont le système nerveux interagit avec les autres 
systèmes du corps. 

LE SYSTÈME NERVEUX 
Le site School Run comporte une section consacrée au cerveau 
humain et au système nerveux. Vous y trouverez des faits, des 
informations intéressantes et une galerie : www.theschoolrun.
com/ homework-help/the-human-brain-and-nervous-system. 

AMANDA RECOMMANDE 
Le programme de bourses en neurosciences de l’Université John 
Hopkins : www.JHNSP.org 

Le programme de neurosciences à l’Université John Hopkins : 
www.JHNEUROPHYTES.org 

Stage en neurosciences à l’Université John Hopkins : 
www.projectpipelinebaltimore.org

RESSOURCES ADITIONNELLES

RECHERCHE EN 
NEUROSCIENCES 
AVEC LA DOCTEURE 
AMANDA BROWN

•  Imaginez que nous sommes en 2050 et que vous êtes un 
chercheur expérimenté en neurosciences. Qu’a-t-on appris sur le 
cerveau au cours des trois dernières décennies ? Comment cela 
a-t-il changé le monde dans lequel nous vivons ? Y a-t-il quelque 
chose que nous pouvons faire maintenant que nous ne pouvions 
pas faire dans le passé ? Soyez aussi créatif que vous le souhaitez : 
la seule limite à cette activité est votre propre imagination !

•  Faites des recherches sur les découvertes scientifiques concernant 
le cerveau humain. Quels ont été les principaux jalons de chacune 
des cinq dernières décennies ? Vous pourriez :

- Créer un calendrier des principales étapes
- Rédiger un discours célébrant ces réalisations scientifiques 
-  Rédiger un essai documentant cette histoire et ce que les 

scientifiques pensent que nous pouvons apprendre dans le futur.

ACTIVITÉS À FAIRE À LA 
MAISON OU EN CLASSE

www.JHNSP.org
www.JHNEUROPHYTES.org
www.projectpipelinebaltimore.org

