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4Sommeil profond. Phase du sommeil 
primordiale pour le repos de l’organisme, 
caractérisé par une baisse de l’activité 
physiologique et cérébrale.

Apprendre plus 
vite, mieux dormir, 
modifier son humeur, 
prévenir certaines 
maladies… Les 
récents progrès des 
neurosciences nous 
permettent désormais 
de concevoir des 
dispositifs qui 
boostent notre 
cerveau. Comment 
fonctionnent-ils ?  
Avec quels résultats ? 
Et à quel prix ? 
Michel Le Van Quyen, 
directeur de recherche 
Inserm à l’Institut 
du cerveau et de la 
moelle épinière au 
sein de l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à 
Paris, nous explique 
comment améliorer 
notre cerveau. 

le bandeau Dreem de la 
start-up Rythm. 

S&S : Les effets sont donc 
bien réels ? 
M. L.V.Q. : Oui, et de 
nombreuses études montrent 
que ces technologies peuvent 
également améliorer nos 
performances cognitives 
ou notre état émotionnel. 
Attention cependant 
à distinguer ce qui est 
scientifiquement possible 
et qui fait consensus des 
fantasmes de transgression 
qui entourent ces nouvelles 
technologies. Le décalage 
entre la modestie de certains 
effets observés en laboratoire 
et l’importance du bénéfice 
ressenti par les utilisateurs 
est parfois considérable. Les 
effets, réels ou perçus, de ces 
technologies doivent donc 
encore être évalués plus 
précisément. 

S&S : Tout comme les 
questions éthiques 
et médicales qu’elles 
soulèvent…
M. L.V.Q. : En effet, 
si les systèmes de 
neurofeedback présentent 
peu de risques, l’usage 
des neurotechnologies 
actives de stimulation 
transcrânienne est plus 
préoccupant. Les rapports 
bénéfice/risque à long 
terme en sont totalement 
inconnus, de même que 
l’existence d’une éventuelle 
accoutumance ou addiction 
à la stimulation. Et comme 
tous ces dispositifs n’ont 
pas de finalité médicale, ils 
échappent à la régulation 
des autorités sanitaires. Mon 
livre propose donc de penser 
une nouvelle législation 
concernant leur usage.

Propos recueillis par 
Hélène Perrin

www.melomind.com
https://rythm.co/fr

Science&Santé : Vous 
êtes chercheur en neuro-
sciences et spécialiste de 
l’épilepsie. Au-delà des 
perspectives thérapeu-
tiques, pourquoi vous 
intéresser plus largement 
aux moyens d’améliorer 
les performances de notre 
cerveau ?
Michel Le Van Quyen : 
Parce que ce pan des 
neurosciences investit 
désormais notre quotidien. 
De nombreux dispositifs 
de neuro-amélioration 
sont actuellement 
commercialisés ou sur 
le point de l’être. Tous 
promettent de booster nos 
performances mentales 
ou sportives, ou de réguler 
notre sommeil, notre 
humeur... Mon livre, destiné 
à un large public, en dresse 
un panorama et amorce une 
réflexion sur les questions 
de santé publique liées à 
leur utilisation. 

S&S : Comment ces 
dispositifs fonctionnent-ils ?
M. L.V.Q. : Ils agissent 
sur le fonctionnement 
cérébral d’une manière 
non-invasive. Certains 
réalisent une stimulation 
transcrânienne en faisant 
passer un petit courant 
électrique à travers le crâne. 
D’autres reposent sur une 
simple écoute passive du 
cerveau, via des électrodes, 
sans stimulation directe 
de celui-ci. L’information 
recueillie renseigne alors 
l’utilisateur en temps 
réel sur son activité 
cérébrale et lui permet 
d’apprendre à la contrôler, 
par exemple, en modifiant 
son état de concentration, 
selon un principe appelé 
neurofeedback. 

S&S : Et quelles sont 
les applications les plus 
prometteuses ?
M. L.V.Q. : Celles qui 
concernent notre bien-
être. Le casque Melomind, 
développé par la start-up 
française My Brain 
technology permet par 
exemple d’apprendre à 
se relaxer. Des capteurs 
placés à l’arrière de la 
tête mesurent l’activité 
cérébrale, et ces données 
sont utilisées par le casque 
pour moduler la musique 
qu’il délivre. Le système 
guide ainsi l’utilisateur vers 
un état de détente de plus 
en plus profond. À la clé, 
une réduction du stress et 
de ses effets sur le système 
cardiovasculaire ou les 
défenses immunitaires. 
Autre domaine très 
prometteur : le sommeil. 
Dans notre laboratoire, 
nous avons montré qu’il 
est possible d’améliorer le 
sommeil profond   par de 
petits bruits synchronisés 
avec l’activité du cerveau, 
une idée exploitée dans 

LIVRE
AMÉLIORER SON CERVEAU, OUI, 
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

2017, Flammarion,  
272 p., 20 €

Michel  

Le Van Quyen

unité 1127 Inserm/CNRS – 

 Université Pierre-et-Marie-Curie, 

Institut du cerveau et de  

la moelle épinière
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L’INSERM EN MAI 
AU CANADA

La pièce Irrépressible (créée dans le 
cadre de binôme en 2016) sera jouée à 
trois reprises à Montréal avec 
l’intervention de Perrine Roux, 
chercheuse Inserm en santé publique : 
- à l’occasion du 85e congrès de 
l’Association canadienne-française 
pour l’avancement des sciences   
(8-12 mai) ; 
- pour le grand public, dans la salle 
de spectacle de l’église Saint John 
Evangelist (11 mai, 17 h).
La chercheuse interviendra enfin 
dans le cadre des panels de 
discussion, les 4, 5 et 6 mai, aux 
Journées internationales de la culture 
scientifique – Science and You à 
l’Université McGill.
> www.inserm.fr

C O U R S E  À  L A 
V O I L E 

COURSE CROISIÈRE
EDHEC 

L’Inserm soutient pour la première 
fois le club voile de l’École Normale 
Supérieure qui forme un équipage 
100 % féminin et scientifique avec 
un seul objectif en tête : remporter la 
Course Croisière EDHEC ! 

31 mars- 8 avril 
Arzon, à la sortie du golfe du 
Morbihan
> www.ccedhec.com

S E M A I N E  D U 

C E R V E A U  2 0 1 7

Du 13 au 19 mars, le public pourra 
aller à la rencontre des chercheurs 
et s’informer sur l’actualité de la 
recherche sur le cerveau. Retrouvez 
les chercheurs de l’Inserm dans 
toute la France et en particulier lors 
du débat Santé en question.

SANTÉ EN QUESTION
Les pouvoirs de l’esprit ?

Avec Bruno Falissard (unité Inserm 
1178), Laurence Lanfumey (unité 
Inserm 894), Christophe André, 
psychiatre et psychothérapeute et 
Antoine Lutz (unité Inserm 1028). 

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

ÎLE-DE FRANCE

>  www.idf.inserm.fr 

Café santé 
Bernard Zalc, spécialiste des 
neurosciences, directeur de recherche 
émérite Inserm viendra présenter 
son ouvrage La myéline, le turbo du 
cerveau.

14 mars, 18 h 30 – Café les Éditeurs, 
Paris 6e

Projection-débat 

Déchiffrer la conscience, voyage 
dans l’étoffe de nos pensées, un film 
de Cécile Denjean, en présence de  
Christophe Pallier (unité Inserm 992) et 
Lionel Naccache (unité Inserm 1127)

15 mars, 20 h – Grand Action,  
Paris 5e

TOURS

>  www.grand-ouest.inserm.fr

Conférences tout public 
Deux cents ans après, quoi de neuf  
Mr Parkinson ? Trois conférences  

suivies de discussions avec des 
chercheurs de l’Inserm

13 mars, 19 h -21 h  –  Salle Léopold 
S. Senghor 

LILLE
> www.nord-ouest.inserm.fr

avec l’Inserm et la Bibliothèque 
municipale de Lille

Atelier - À la découverte du cerveau

15 mars, 14 h - 18 h  – Médiathèque 
de Saint-Maurice Pellevoisin

Conférence concert  : Quand musique 
et cerveau font bon ménage. 

18 mars, 16 h - 18 h  – Médiathèque 
Jean Lévy 

RENNES

>  www.grand-ouest.inserm.fr

Café des sciences 
Environnement et cerveau. 
Avec Thierry Charlier et Colette 
Vaillant-Capitaine (unité Inserm 1085)

14 mars, 18 h 30 - 20 h  – CHU 
Pontchaillou 

Bars en (neuro)sciences
Intervenir au plus profond du cerveau 
grâce aux images 3D. Avec Pierre 
Jannin  (unité Inserm 1099) et Philippe 
Languille, comédien et metteur en 
scène

14 mars, 21 h - 22 h 30  – Bar Ty Anna 

Le cerveau humain, Facebook et 
les Google maps : quels points 
communs ?
Avec Mahmoud Hassan (unité Inserm 
1099) 

16 mars, 19 h 30 - 20 h  –  
Bar l’Angélus 
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Microbes, émotions, 
rumeurs, certaines 
choses gagnent à être 
partagées, d’autres 
non. Le Palais de la 
découverte, qui n’a 
pas son pareil pour 
transmettre à tous le 
virus des sciences, 
propose jusqu’au  
27 août une 
immersion ludique 
et originale dans 
le monde de la 
contagion et de la 
viralité, destinée à un 
large public. 

les autres, de créer des 
liens sociaux, de ressentir 
de l’empathie, d’avoir 
une culture commune. 
Contrairement aux idées 
reçues, et c’est l’un des 
grands enseignements 
de l’exposition, certaines 
formes de contagion sont 
donc très bénéfiques. Et 
pas seulement en matière 
sociale ou émotionnelle. 
Un panneau bienvenu 
nous rappelle  – retour à 
la biologie –  que notre 
patrimoine génétique a 
été enrichi au fil du temps 
par des virus. Ainsi, le gène 
qui permet la formation du 
placenta des mammifères 
a-t-il une origine virale. 
Enfin, l’exposition s’achève 
sur le concept d’immunité 
biologique, c’est-à-dire 
notre résistance, innée 
ou acquise, aux agents 
infectieux, avant une pesée 
qui indique au visiteur la 
masse de microorganismes 
qu’il transporte. Il peut 
alors avoir une idée de 
la quantité de bactéries 
et virus qu’il héberge par 
milliards sur sa peau, sa 
bouche, ses yeux, ses 
organes génitaux ou 
ses intestins, et qui sont 
indispensables au bon 
fonctionnement de son 
organisme. À l’issue de 
la visite, vous n’aurez 
probablement qu’une 
envie : en parler autour de 
vous. Le plaisir d’apprendre 
est contagieux !
Hélène Perrin

Ça tousse, ça éternue, ça 
postillonne… En pénétrant 
dans l’exposition Viral, 
du microbe au fou rire, 
tout s’attrape, le visiteur 
est tout de suite mis 
dans l’ambiance. Dans le 
« tunnel des virus » qui 
l’accueille, il découvre 
des agrandissements 
photos de virus, parasites 
et bactéries, d’Ebola au 
staphylocoque doré en 
passant par le bacille de 
la peste ou le VIH, le tout 
au son d’éternuements 
et d’accès de toux. Quels 
sont les mécanismes de 
la contagion ? Qu’est-ce 
qu’une épidémie ? 
Comment se protéger des 
agents infectieux ? Après 
cette entrée en matière, 
nous voilà prêts à en 
découvrir davantage sur le 

phénomène de contagion 
biologique via des ateliers 
interactifs, des panneaux 
pédagogiques, des quiz et 
des séquences audio ou 
vidéos, dans un univers tout 
de bois clair et de couleurs 
pop. Là on apprend à bien 
se laver les mains, ici un jeu 
interactif nous confronte 
à une épidémie de grippe 
qu’il faut prévenir à grand 
renfort d’antibiotiques, à 
moins – et c’est à nous de 
trancher – que la meilleure 
stratégie en la matière soit 
la vaccination ! Plus loin, 
un module qui propose 
d’attraper des peluches 
représentant des virus ou 
des bactéries avec une 
pince géante remporte tous 
les suffrages. Le nom et les 
caractéristiques de chaque 
prise sont alors affichés sur 
l’écran attenant. 
Après cet intermède façon 
fête foraine, il est temps 
de quitter un instant le 
monde des microbes 
pour aborder la seconde 
partie de l’exposition, qui 
explore les phénomènes 
de contagion sociale, 
politique et économique. 
Un panneau nous rappelle 
que, parfois, ce sont la 
finance ou l’économie qui 
toussent, comme en 1929 
lors du krach de Wall Street 
ou en 2007 avec la crise 
des subprimes, et que, là 
aussi, la contagion peut 
faire des ravages. Puis 
c’est au tour du rire, du 
bâillement et des émotions. 
Face à des séquences 
vidéo de personnes en 
train de rire ou de bâiller, 
resterons-nous de marbre ? 
Un film de 3 minutes nous 
permet en tout cas d’en 
apprendre davantage sur 
les « neurones miroirs » : 
responsables, entre autres, 
du caractère contagieux 
du bâillement, ils nous 
permettent aussi d’imiter 

EXPOSITION
VIRAL, DU 
MICROBE  
AU FOU 
RIRE, TOUT 
S’ATTRAPE
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Jusqu’au 27 août 2017, à partir de 9 ans,  
au Palais de la découverte, Paris 8e

www.palais-decouverte.fr
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SANTÉ EN QUESTION

TOUS EXPOSÉS, TOUS 

CONCERNÉS !

Nous sommes exposés à de multiples 
facteurs environnementaux qui 
perturbent notre système hormonal, 
modifient l’expression de nos gènes et 
affectent donc notre santé. Comment 
mieux se protéger et se soigner ? Avec 
Robert Barouki, directeur de l’unité 
Inserm 1124 ; Bernard Jégou, directeur 
de l’unité Inserm 1085 et de Julie 
Cocquet, chercheuse Inserm de l’unité 
Inserm 1016. 

6 avril, 19 h - 20 h 30  
Cité des sciences et de 
l’industrie - Paris 19e - En duplex 
avec l’auditorium de l’École des 
hautes études en santé publique 
de Rennes 

E X P O S I T I O N

CLOCK, LES HORLOGES
 DU VIVANT

L’exposition présente les résultats 
de la recherche sur les rythmes 
biologiques à travers plus de 60 
activités : jeux, expériences, vidéos, 
bandes dessinées et dispositifs 
interactifs. Elle se présente sous 
la forme d’un grand atelier réparti 
sur 5 espaces : le végétal, l’animal, 
le corps humain, les horloges et 
le sommeil. Les contenus sont 
validés par André Klarsfeld (CNRS), 
Claude Gronfier (unité Inserm 1208) 
et par la Société francophone de 
chronobiologie.

16 janvier - 30 juin 2017, La Rotonde, 
École des Mines de Saint-Étienne, 
Saint-Étienne
> Réservation conseillée :  
accueil@ccsti-larotonde.com

É V É N E M E N T

AMOUR ET SEXE  
L’exposition de l’Inserm La chimie de 
l’amour sera du 14 au 20 mars à la 
médiathèque de Lançon-Provence 
(Bouches-du-Rhône). Dans ce cadre, 
Amandine Chassot, de l’Institut de 
Biologie Valrose, interviendra le 
mercredi 15 mars sur le thème de la 
génétique de la détermination du sexe 
et la fertilité. 

15 mars, 18 h 30, Médiathèque, 
Lançon-Provence, Entrée libre
Pour en savoir plus, voir S&S n°6, p. 23-33

k  Sarah Zahouani nous fait ses confidences de chercheur.
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TUBES À ESSAI
Confidences de chercheurs
Production : Inserm vidéos
Une petite pause de 2 minutes ? 
Regardez la nouvelle séquence 
de Tubes à essais, confidences de 
chercheurs proposée par l’Inserm 
Grand-Est. La doctorante Sarah 
Zahouani (unité Inserm 1121), 
spécialisée dans l’étude des 
biomatériaux « intelligents », est une 
excellente chorégraphe... Dans quelle 
danse ? À vous de le découvrir...

www.grand-est.inserm.fr

C O N F É R E N C E

CHERCHEURS
TOUJOURS

L’association des chercheurs seniors 
soutenue par l’Inserm, en partenariat 
avec l’Association française pour 
l’avancement des sciences propose 
une conférence sur l’intérêt de l’erreur 
en science et médecine avec Laurent 
Degos, professeur en hématologie, 
cancérologue et généticien. 

30 mars, 15 h  – Institut Pasteur, 
Paris 15e

Inscription obligatoire par e-mail :  
> mfmerck@gmail.com

À  V O T R E  S A N T É   !

LE MOIS DE LA
RECHERCHE MÉDICALE
EN ALSACE 

L’Inserm et la Nef des sciences 
proposent, pour cette 8e édition, 
du 1er au 31 mars, une vingtaine de 
conférences, débats, séances de 
cinéma, expositions et rencontres 
avec les chercheurs. Une sélection des 
temps forts d’À votre santé : 

CONFÉRENCE  

Sciensations fortes
Allergies, pollution et changement 
climatique : un cocktail explosif ! 
Par Isabella Annesi-Maesano (unité  
Inserm 1136)

31 mars, 18 h, Strasbourg

CINÉMA-DÉBAT

Hyperconnectés, le cerveau en 
surcharge 
Film de Laurence Serfaty suivi d’un 
débat avec Anne Pereira, chargée 
de recherche Inserm (laboratoire 
de Neurosciences cognitives et 
adaptatives) et Anne Bonnefond, 
chercheuse-maître de conférence 
(unité Inserm 1114) 

14 mars, 20 h, Strasbourg
>  www.grand-est.inserm.fr
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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

#35
Mars - Avril 2017

Directeur de la publication Yves Lévy Directeur de la rédaction Arnaud Benedetti Rédacteur en chef Yann Cornillier  
Secrétaires de rédaction Coralie Baud, Marie-Charlotte Ferran Cheffe de rubrique Julie Coquart Assistante d’édition Coralie Baud 
Ont collaboré à ce numéro Kheira Bettayeb, Alice Bomboy, Françoise Dupuy Maury, Jean Fauquet, Alexandra Foissac, Stéphany Mocquery, 
Pascal Nguyên, Agnès Noël, Julie Paysant, Hélène Perrin, Simon Pierrefixe, Vincent Richeux, Nicolas Rigaud, Angeline Rouers, Bruno Scala 
Conception graphique Primo&Primo Direction artistique Myriem Belkacem, Primo&Primo Iconographie Cécile Depot  
Crédit de couverture Illustration : Amélie Barnathan Impression Aubin Imprimeur  
N° ISSN : 2267-0572 Dépôt légal : Mars 2017

 Ce produit est 100 % recyclé.

Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

La santé 
publique en
question (s)
Laurent Chambaud 
décembre 2016, Presses de 
l’EHESP, 124 p., 12 €

Sous le regard décalé du dessinateur 
Schvartz, ce petit ouvrage est une 
introduction à la santé publique pour les 
citoyens, responsables associatifs, élus, 
étudiants, enseignants et professionnels 
de santé....  Laurent Chambaud, médecin 
de santé publique, est actuellement 
directeur de l’École des hautes études en 
santé publique. 

Alerte aux 
moustiques ?
Frédéric Simard,  
Laurence Farraudière, 
André Yébakima
janvier 2017, SCITEP, coll.  
« Savoirs courants », 80 p., 
13,50 €

Le moustique moderne 
parcourt le monde, suivi de son cortège 
d’épidémies potentielles. La meilleure 
façon de s’en protéger reste une préven-
tion attentive. Un ouvrage co-écrit par 
Frédéric Simard, directeur de la mission 

Maladies infectieuses et vecteurs : écolo-
gie, génétique, évolution de l’IRD. 

Vaccins 
Pourquoi ils sont 
indispensables

Philippe Sansonetti
janvier 2017, Odile Jacob,  
224 p., 21,90  €

Cet ouvrage nous 
rappelle le monde d’avant les vaccins 
: le coût humain de la diphtérie, de 
la poliomyélite, de la tuberculose, de 
la rougeole et de la grippe espagnole. 
Philippe Sansonetti, directeur de l’unité 
Inserm Pathogénie et symbiose micro-
biennes à l’Institut Pasteur, Grand Prix 
Inserm 2012, se fait l’ardent défenseur 
d’une stratégie de prévention qui a fait 
ses preuves.

Le chant du
signe
Aventures et  
mésaventures de  
nos interprétations 
quotidiennes

Lionel Naccache
 janvier 2017, Odile Jacob, 176 p., 22,90  €

Lionel Naccache est chercheur à  

l’Institut du cerveau et de la moelle épi-
nière (unité 1127 Inserm). Il s’interroge 
sur notre rapport aux signes symbo-
liques conçus pour éveiller en nous une 
signification indiscutable (un feu rouge, 
la croix verte de la pharmacie…). Par-
fois, pourtant, nous les interprétons de 
manière erronée ! Que nous révèlent ces 
accidents du fonctionnement de notre 
cerveau et notre libre arbitre ? 

Mieux vaut 
guérir que 
prédire
Santé, société,  
vivre ensemble

Didier Raoult
janvier 2017, Michel Lafon,  
280 p., 17,95 €

Didier Raoult dirige l’Unité de 
recherche en maladies infectieuses et 
tropicales émergentes de Marseille 
(unité Inserm 1095). Son livre fait le 
point sur les grandes peurs entretenues 
concernant aussi bien les épidémies que 
les drames écologiques ou sociétaux. 

L’homme qui
vivra 200 ans 
est-il déjà né ?
Florence Solari
février 2017, Le Pommier, 
coll. « Plus Grandes Petite 
Pommes Du Savoir »,  
128 p., 7,90 €

Florence Solari est chargée de recherche 
à l’Inserm et membre de l’Institut Neu-
roMyogène à Villeurbanne. Ses travaux 
portent sur le contrôle génétique du 
vieillissement et les mécanismes molécu-
laires impliqués dans la longévité. Elle 
s’interroge ici sur le « bien vieillir » 
et notre rapport au troisième ou au 
quatrième âge. 

Agir sur les comportements nutritionnels
Réglementation, marketing et influence des  
communications de santé

mars 2017, EDP Sciences, coll. « Expertise collective », 429 p., 48 €

Face à l’augmentation du surpoids et de l’obésité, la France 
impose aux industriels, depuis 2007, d’apposer des messages 
sanitaires sur les publicités pour les produits alimentaires manu-
facturés. L’expertise collective Inserm, réalisée pour Santé publique France, analyse 
ce dispositif à la lumière des connaissances sur les comportements nutritionnels. Elle  
propose différentes recommandations telles que restreindre les actions de marketing destinées  
aux enfants, reconsidérer les messages sanitaires et concevoir des messages adaptés afin 
d’améliorer l’impact sur les comportements nutritionnels.

E X P E R T I S E  C O L L E C T I V E  I N S E R M
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