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 Tomographie par émission de 
positions (TEP). Permet de visualiser 
l’activité métabolique d’un organe grâce  
à la désintégration d’un marqueur radioactif 
injecté au patient.

 IRM fonctionnelle. Permet de visualiser 
l’activité du cerveau grâce la mesure du flux 
sanguin.

Quel rôle joue le 
cerveau dans la 
passion amoureuse ? 
Que se passe-t-il dans 
notre tête lorsqu’on 
ressent du désir 
pour quelqu’un ? 
Sommes-nous libres 
vis-à-vis de nos 
pulsions érotiques ? 
C’est à la rencontre 
de ce « cerveau 
nommé désir » 
que nous convie 
l’ouvrage de Serge 
Stoléru, chercheur 
en neurosciences, 
docteur en 
psychologie et 
chercheur Inserm au 
Centre de recherche 
en épidémiologie et 
santé des populations 
à l’hôpital Paul-
Brousse de Villejuif. 
Un monde fascinant 
où se mêlent 
sexe, amour et 
neurosciences.

manifestations sur le plan 
de l’activité cérébrale de 
l’état psychophysiologique 
d’excitation sexuelle. 

S&S : Avec des  
perspectives en matière 
thérapeutique ? 
S. S. : En effet.  
Si l’identification de 
dysfonctionnements de 
régions cérébrales précises 
dans certains troubles du 
désir sexuel se confirme, 
on peut imaginer mettre 
en œuvre des méthodes 
destinées à les corriger. 
L’une d’entre elles, appelée 
neurofeedback, fondée 
sur l’IRM fonctionnelle en 
temps réel, a déjà fait la 
preuve de son potentiel 
dans le traitement de  
divers troubles, pour le 
moment sans rapport avec 
le désir sexuel, tels que 
la réhabilitation après un 
accident vasculaire cérébral. 
Le principe : l’activité des 
diverses zones cérébrales 
s’affiche en temps réel sur 
un écran, le patient peut 
alors apprendre à moduler 
leur niveau d’activation. Par 
exemple, en cas de douleurs 
rebelles, il peut apprendre à 
se concentrer sur une partie 
de son corps qui n’est pas 
douloureuse et constater 
que se produit alors une 
baisse du niveau d’activation 
dans une ou des régions 
cérébrales impliquées. 
Cette technique pourrait 
aussi aider à remédier aux 
perturbations du désir 
sexuel, comme quand il est 
fortement diminué dans les 
cas de désir sexuel hypoactif.
Propos recueillis  
par Hélène Perrin

Science&Santé : Vous  
travaillez depuis une 
vingtaine d’années sur 
le désir sexuel humain, 
pourquoi ce livre  
aujourd’hui ? 
Serge Stoléru : Justement 
pour retracer et partager les 
recherches que j’ai menées 
dans le cadre de l’Inserm 
sur ce sujet, auprès de 
personnes sans problème 
clinique comme de patients 
qui souffrent de troubles 
du désir. Le livre s’adresse 
ainsi à toutes les personnes 
curieuses de comprendre 
comment le cerveau 
intervient dans le désir 
sexuel humain, y compris 
dans le contrôle que nous 
pouvons exercer sur lui. 

S&S : Vous y proposez 
une approche croisée du 
sujet, à travers plusieurs 
disciplines...
S. S. : L’ouvrage suit en 
effet un chemin qui part de 

la théorie psychanalytique, 
passe par l’éthologie et 
la théorie de l’évolution, 
la neurobiologie des 
motivations, les troubles de 
la sexualité observés chez 
les patients pour parvenir 
au cœur de mon propos : 
les connaissances sur les 
régions cérébrales activées 
non seulement lors de 
l’excitation sexuelle, mais 
aussi celles dont l’activation 
est corrélée au sentiment 
amoureux. Les questions 
philosophiques, notamment 
celle du libre arbitre, et les 
problématiques éthiques et 
judiciaires soulevées par ces 
nouvelles connaissances sont 
également abordées. Ainsi, 
quelle est, par exemple, la 
responsabilité pénale d’un 
individu qui commet une 
infraction sexuelle alors qu’il 
est porteur d’une tumeur 
temporale droite, une région 
qui joue probablement un 
rôle inhibiteur par rapport au 
déploiement de l’excitation 
sexuelle ?

S&S : Vous insistez  
également beaucoup sur 
l’apport de l’imagerie 
cérébrale…
S. S. : Oui, et pour cause.  
Les techniques de 
neuroimagerie fonctionnelle 
comme la tomographie par 
émission de positons    
et l’IRM fonctionnelle   
ont permis d’explorer le 
désir sexuel et le sentiment 
amoureux chez des êtres 
humains, et plus seulement 
chez des animaux de 
laboratoire. La neuroimagerie 
nous aide, par exemple, 
à répondre à la question 
« qu’est-ce qu’une pulsion 
sexuelle ? » du point de vue 
des neurosciences. Elle ne 
nous permet pas d’imager 
une pulsion sexuelle en tant 
que telle. Mais elle nous 
renseigne sur les corrélats 
neuraux, c’est-à-dire les  
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V I D É O S

TUBES À ESSAIS, 
CONFIDENCES DE 
CHERCHEURS

 
Production : Inserm vidéos
L’Inserm Grand-Est présente un nouvel 
épisode de la série « Tubes à essais, 
confidences de chercheurs ». Deux 
minutes en compagnie de Marie-Belle 
El Mdawar, doctorante (unité 949 
Inserm /EFS -Université de Strasbourg) 
qui effectue des recherches sur le 
syndrome de détresse respiratoire 
post-transfusionnel et qui s’est prêtée 
au jeu malgré le trac !
> www.grand-est.inserm.fr

LA VIE À VENIR EN 360° -
DANS LA PEAU D’UN 
PRÉMATURÉ

Production : Seppia Interactive et 
Stenola Productions 
Coproduction : ARTE G.E.I.E, RTBF 
Interactive, Al-Jazeera France, 
Belgique, Qatar - 2016 - 13 min
Cette expérience immersive en 
réalité virtuelle offre au spectateur la 
possibilité d’être acteur du récit et de 
découvrir une maternité à travers les 
yeux d’un prématuré. Une caméra OZO, 
première caméra professionnelle en 
360°, est placée dans une couveuse 
pour capter de manière réaliste et 

sensible, l’émotion transmise par les 
comédiens jouant le rôle des parents 
et du personnel hospitalier. Grâce à 
la fiction et à la prise de vue en 360°, 
l’expérience offre aux spectateurs 
un ressenti inédit. L’utilisation du 
son spatialisé, réalisé à partir des 
derniers outils de sound-design pour la 
réalité virtuelle, renforce le sentiment 
d’immersion.

Diffusé sur la plateforme ARTE 
FUTURE :  
http://future.arte.tv/fr/prematures

É V È N E M E N T S

NUIT BLANCHE DES 
CHERCHEURS

Co-organisée par l’université de 
Nantes, la Structure Fédérative de 
Recherche (SFR) en santé François 
Bonamy et l’Inserm.
Cette soirée insolite aborde la santé 
avec un regard artistique, ludique, 
parfois humoristique. Tables rondes, 
expos, performances artistiques, 

D É B AT

SANTÉ EN QUESTION
Les pouvoirs de l’esprit ? 
La méditation ou l’hypnose procure de 
nombreux bénéfices dans la gestion du 
stress, des douleurs chroniques et des 
addictions. Comment ces pratiques, 
devenues des thérapies alternatives, 
agissent-elles sur le cerveau pour 
améliorer notre santé ?
Avec Bruno Falissard, directeur de l’unité 
Inserm 1178 ; Laurence Lanfumey, 
directrice de recherche Inserm et 
responsable d’équipe au Centre de 
psychiatrie et neuroscience ; Christophe 
André, psychiatre et psychothérapeute 
et Antoine Lutz, chercheur Inserm au 
Centre de recherche en neuroscience  
(sous réserve)

16 mars, 19 h – 20 h 30 
Cité des sciences et de l’industrie -  
Paris 19e - En duplex avec la 
Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon 

E X P O S I T I O N S

VIRAL
Le visiteur découvrira ce qu’est une 
épidémie et comment elle peut 
être contrôlée. Il testera, à partir 
de dispositifs interactifs et de quiz, 
ses connaissances sur la prévention 
et le traitement des maladies. 
Progressivement, il abordera la 
contagion au sens le plus large :  
la contagion dite sociale, qui se traduit 
par des phénomènes comme le rire, 
l’empathie, le bâillement, et celle, plus 
contemporaine, de la « viralité » telle 
qu’on l’entend aujourd’hui sur Internet 
et les réseaux sociaux. Plus qu’une 
exposition, Viral se veut une expérience 
positive, amusante et… contagieuse !

18 octobre 2016 - 27 août 2017 
Palais de la découverte, Paris 8e

> www.palais-decouverte.fr

rencontres, projections, découvrez 
le panorama des possibles dans le 
domaine de la recherche en santé !

9 février, 18 h - 00 h, Stereolux, 
Nantes
Entrée libre

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
CANCERS DE L’ENFANT

Au programme de cette journée dont 
l’Inserm est partenaire : 
- visite du laboratoire Inserm UMR 
1238 Phy-Os avec des associations de 
patients ; 
- émission sur France Bleu avec 
des témoignages de patients et 
l’intervention de chercheurs ; 
- conférence organisée par la Ligue 
contre le Cancer

 15 février Nantes
Pour en savoir plus
> www.internationalchildhoodcancer 
day.org
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 Binge-drinking. Mode de consommation 
massive d’alcool sur une courte période de 
temps afin d’obtenir une ivresse rapide

*L’usage quotidien de cigarettes et les 
consommations régulières (au moins dix fois 
dans le mois) de boissons alcoolisées ou de 
cannabis concernent respectivement 28 %, 
21 % et 9 % des élèves de terminale (Source 
Enquête ESPAD 2015, OFDT).

www.maad-digital.fr
www.arbre-des-connaissances.org

En novembre dernier 
a été lancé le site 
MAAD Digital, placé 
sous la responsabilité 
éditoriale de 
l’Inserm et financé 
par la Mission 
interministérielle 
de lutte contre 
les drogues et les 
conduites addictives 
(Mildeca). Son but : 
sensibiliser autrement 
les jeunes aux dangers 
de la consommation 
de drogues. Bertrand 
Nalpas, directeur de 
recherche Inserm, 
chargé de mission 
addiction, responsable 
scientifique et 
coordinateur du projet, 
revient pour nous sur 
ses spécificités et ses 
atouts. 

et la prise de décision 
peuvent être ainsi altérés, 
l’impulsivité et l’émotivité 
accrues. Et ces atteintes 
cérébrales, parfois sévères,  
ne sont pas toujours 
réversibles. Enfin, plus on 
consomme jeune, plus le 
risque de dépendance  
à l’âge adulte est élevé.  
Il est donc capital de 
déployer de nouvelles 
stratégies de prévention.  

S&S : Et pour cela vous 
pariez sur la curiosité 
scientifique des ados ?
B. N. : Oui ! Chez les 
adolescents, la prévalence 
de la consommation, 
particulièrement d’alcool, 
de tabac et de cannabis 
reste élevée* malgré des 
campagnes de prévention, 
généralement fondées sur la 
description d’un risque ou de 
ses modalités d’évitement. 
Notre approche, résolument 
différente, s’appuie sur 
l’éducation par les sciences, 
selon le modèle Information, 
Motivation, Behavior 
(IMB), largement utilisé 
pour l’infection par le VIH. 
L’idée est que l’information 
sur la santé, la motivation 
et les compétences 
comportementales sont 
des déterminants majeurs 
de l’exécution d’un 
comportement de santé 
adapté. MAAD Digital se 
place donc en amont de 
la prévention classique, en 
aidant les jeunes dans leur 
choix, face à des situations 
de consommation.
Propos recueillis  
par Hélène Perrin

Science&Santé : Vous êtes 
chercheur et médecin 
spécialisé dans les  
addictions. Pourquoi 
avoir accepté de piloter 
ce projet de site web ?
Bertrand Nalpas : Dans 
mon métier, je rencontre 
régulièrement des personnes, 
jeunes et moins jeunes, en 
difficulté avec les drogues. 
Et expliquer les mécanismes 
qui conduisent à l’addiction a 
toujours été une constante de 
ma pratique. Ma fonction de 
chargé de mission addiction 
à l’Inserm était la position 
idéale pour développer et 
piloter MAAD Digital, dans le 
prolongement du programme 
Apprentis-Chercheurs 
MAAD (pour « mécanismes 
des addictions à l’alcool et 

aux drogues »), dont je suis 
également le coordinateur 
scientifique. Ce dernier 
permet d’accueillir des jeunes 
dans les laboratoires de 
recherche sur les addictions 
et de les associer aux travaux 
en cours. Avec ce site, notre 
ambition est de toucher un 
maximum d’adolescents, 
entre 13 et 19 ans.

S&S : Que vont-ils y  
trouver justement ?
B. N. : Des informations 
scientifiques fiables 
et décryptées sur les 
mécanismes des addictions 
et de leurs conséquences 
sur le cerveau. Les sujets 
sont divers et variés, tout 
comme les formats : articles 
courts, dossiers, vidéos et 
quiz, le tout dans un univers 
répondant aux codes 
graphiques des webzines. 
MAAD Digital est consultable 
sur ordinateur, tablette et 
smartphone. Et une page 
Facebook a aussi été créée.

S&S : Et y associer les 
internautes ? 
B. N. : Absolument.  
La construction et  
le fonctionnement du 
site sont résolument 
participatifs. Ses comités 
éditorial et de pilotage sont 
composés de scientifiques et 
d’adolescents. L’objectif est 
de proposer un site construit 
pour et avec les jeunes.

S&S : Un enjeu majeur de 
santé publique…
B. N. : En effet. Chez 
l’adolescent, le cerveau, 
en pleine maturation, est 
particulièrement vulnérable. 
Les consommations de 
produits psycho-actifs 
surtout répétées ou massives 
comme le binge-drinking  , 
perturbent le développement 
cérébral et affectent les 
processus cognitifs.  
La mémoire, l’apprentissage 

MAAD 
DIGITAL
UN NOUVEAU 
MÉDIA 
D’INFORMATION 
SUR LES 
ADDICTIONS
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SUR LES TRACES
DE LA SANTÉ

Tout comme les connaissances 
médicales apparaissent étonnamment 
développées dès la Préhistoire, les 
soins et la prise en charge du handicap, 
indices d’organisation sociale, sont 
présents chez les groupes humains 
depuis les temps les plus anciens. 
Entre anthropologie, archéologie 
funéraire et paléopathologie, cette 
exposition illustre l’actualité de la 
recherche éclairée par les apports 
d’une multiplicité d’autres disciplines : 
médecine contemporaine, primatologie, 
ethnologie. 

Jusqu’au 27 avril 2017 
Musée de l’Homme, Paris 16e

Entrée libre 
> www.museedelhomme.fr

C O N F É R E N C E S

RÊVES ET RÉALITÉ : 
CONSCIENCE ET 
IMAGINAIRE

Quel sens accordons-nous au rêve ? 
Est-ce la porte ouverte à l’inconscient 
de chacun, à des états modifiés de 
conscience? Nous rêvons tous,  
depuis la nuit des temps, sans en 
comprendre la signification précise.  
Un chercheur, Pierre Étevenon, 
directeur de recherches honoraire 
Inserm, et un psychothérapeute, 
Gérard Ostermann, viennent nous aider 
à approcher ce que l’on peut ou non 
attendre de cette fonction onirique. 

L’association Chercheurs toujours  
est soutenue par l’Inserm.

12 janvier, 14 h 30,  
Institut Curie,  Paris 5e

Inscription obligatoire 
> mfmerck@gmail.com

FAUT-IL ARRÊTER DE 
MANGER ?

La dernière mode alimentaire,  
le « sans-tout », le jeûne, s’apparente à 
de l’anti-nutrition. Comment  
s’y retrouver dans ces restrictions  
et ces régimes ? Jean-Michel Lecerf, 
nutritionniste, fait le point lors de la 
conférence 5 à 7 de janvier 2017. 

17 janvier, 17 h 00,  
Institut Pasteur de Lille, Lille
Inscription obligatoire
> www.pasteur-lille.fr

M O O C

LE PALUDISME
Le but de ce cours, soutenu par 
l’Inserm, est de répondre à toutes les 
interrogations sur le paludisme. Il s’agit 
de faire un véritable état des lieux sur 
la maladie, le parasite, les moustiques, 
les traitements, les moyens de luttes, 
les précautions à prendre avant de 
voyager en zone d’endémie, mais aussi 
sur les avancées de la recherche et sur 
les vaccins. 
Ce MOOC est organisé en 6 semaines. 
Outre les vidéos qui composent le 
cours, les étudiants disposeront des 
textes du cours (en français et en 
anglais, tableaux, schémas, cartes, 
vidéos annexes).

16 janvier - 28 février
> www.fun-mooc.fr

T H É Â T R E 

BINÔME
À l’occasion du festival binôme, 
organisé par l’Inserm, deux spectacles 
seront joués dans deux salles. 
Irrépressible, de Kevin Keiss, est le 
fruit d’une rencontre entre le metteur 
en scène et Perrine Roux, chercheuse 
en santé publique pour la réduction des 
risques liés aux conduites addictives. 
La pièce, à travers les histoires croisées 
de Marine et Antoine, interroge notre 
rapport au manque.

26 janvier, 15 h 
Carreau du Temple, Paris

Souris chaos, écrit par Frédéric 
Sonntag avec Daniela Cota, chercheuse 
en psychopathologie de l’obésité, est 
une farce, à la fois cruelle et drôle,  
qui dénonce les excès de notre société 
de consommation plongée dans  
le « chaos » par nos folles addictions. 
Elle sera jouée dans le cadre de la 
Journée Innovation Santé organisée  
par la Cité des sciences et de 
l’Industrie et Universcience.

29 janvier, 11 h,  
Cité des sciences et de l’industrie, 
Paris 19e

 
©

Ins
er

m

 
©

MN
HN

-J
CD

om
en

ec
h

 
©

xx
XX

xx

 
©

Ins
tit

ut
 P

as
te

ur
 Li

lle
 

 
©

DR
 

k  Kevin Keiss et Perrine Roux entourés de la troupe du spectacle Irrépressible

k  La chercheuse Daniela Cota
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Abonnement gratuit, écrire à : 
science-et-sante@inserm.fr

 Inserm, 101, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 

www.inserm.fr
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Origines : 
l’ADN a-t-il 
réponse à tout ?
Pierre Darlu
octobre 2016,  
Le Pommier, coll. « Les 
Plus Grandes Petites 
Pommes du savoir », 128p., 
7,90 €

Qu’est-ce que nous livre l’ADN de la 
grande et de la petite histoire de l’huma-
nité ? Que penser de l’intérêt croissant 
pour la biologisation de nos origines ? Cela 
ne va-t-il pas à l’encontre d’une vision plus 
« métissée » de l’humanité ? Directeur de 
recherche émérite au CNRS, Pierre Darlu 
est spécialiste de génétique des populations 
humaines et d’évolution. 

La folle 
histoire des 
idées folles 
en psychiatrie 
Patrick Lemoine et 
Boris Cyrulnik 
novembre 2016, Odile 
Jacob, coll. « Psycho-
logie », 288 p., 22,90 €

Entourés par une dizaine d’experts – des 
psychiatres principalement mais aussi un 
hépatologue, un ethnologue et un épis-
témologue –, le neuropsychiatre Boris  
Cyrulnik et et le psychiatre Patrick 
Lemoine proposent de se concentrer sur 

la question de la confiance à accorder  
à la psychiatrie dans notre société.

La beauté 
 dans
 le cerveau 
Jean-Pierre  
Changeux
novembre 2016, Odile 
Jacob, 224 p., 27,90 €

Jean-Pierre Changeux 
est neurobiologiste, professeur honoraire 
au Collège de France, membre de l’Aca-
démie des sciences. Ce livre est la synthèse 
de plusieurs décennies de réflexion sur 
le beau et imagine une neuroscience de 
l’art : comprendre comment notre cerveau 
intervient dans la relation de l’être humain 
à l’œuvre d’art.

La santé des 
dirigeants 
français
De François 1er  

à nos jours

Stanis Perez
novembre 2016,  
Nouveau Monde Éditions, 
coll. « Histoire », 332 p., 21 €

À partir d’exemples célèbres, d’archives et 
d’une critique de l’impact du pathologique 
sur le politique, cette enquête menée par 
Stanis Perez, membre de la Société 

internationale d’histoire de la médecine, 
consacrée aux fatigues du pouvoir per-
met de revisiter une partie de l’histoire 
vivante de l’État.

Atlas des 
variations 
de pratiques 
médicales 
Recours à dix  
interventions 
chirurgicales

Morgane Le Bail, Zeynep Or (dir.)
novembre 2016, Irdes, 56 p., 25 €  
(version PDF gratuite)

À problèmes de santé identiques, les Fran-
çais sont soignés de manière très différente 
selon leur lieu de résidence. Coédité par le 
ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation et l’Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé, 
l’Atlas s’adresse tant aux professionnels de 
santé qu’aux usagers du système de soins, 
aux institutions de santé et aux chercheurs. 

La prochaine 
peste  
Une histoire globale 
des maladies  
infectieuses 

Serge Morand 
novembre 2016 Fayard, 304 p., 20 € 

Si les relations évolutives entre les 
hommes et les animaux sont à l’origine 
du parasitage des humains, nous pouvons 
aussi transmettre des maladies aux ani-
maux. Les émergences ou réémergences 
actuelles de maladies infectieuses doivent 
être appréhendées à la fois dans le cadre 
historique de cette co-évolution et dans 
celui de la mondialisation des échanges. 
Écologue évolutionniste et parasitologue 
de terrain, Serge Morand conduit des 
missions sur les relations entre biodiver-
sité et maladies transmissibles.  

L’homme et son cerveau
Neurosciences et psychanalyse
Catherine Morin
février 2017, Odile Jacob, 23,90 €

Quelle est la complémentarité possible entre psychanalystes et 
neuroscientifiques, comment peuvent-ils dialoguer davantage 
pour mieux soigner ? C’est tout l’enjeu de ce livre qui cherche à 
établir un pont entre ces deux disciplines qui s’intéressent toutes les deux au cerveau 
du patient. Catherine Morin est neurologue, ex-chargée de recherche à l’Inserm.

À  PA R A Î T R E
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