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Une étape essentielle à tout travail de 
recherche consiste à bien caractériser 
son objet d’étude. Dans le domaine de 
la santé mentale, le premier écueil est 
là  : de quoi parle-t-on ? L’OMS évoque 
un « état de bien-être dans lequel une 
personne peut […] accomplir un travail 
productif […] ». Nos recherches à l’Inserm 
auraient donc pour but de rendre les 
gens heureux et productifs ? A contrario, 
le domaine englobe l’étude des troubles 
« neurodéveloppementaux ». Le concept 
est intéressant, mais si on le prend au pied 
de la lettre, il devrait relever avant tout 
de la neurologie. Ce flou sémantique est 
en fait le révélateur d’une tache aveugle : 
la difficulté de parler de recherche en 
« psychiatrie ». Le mot écorche un peu 
la bouche, et son étymologie – « ce qui 
est relatif aux maladies de l’âme » – pose 
problème, en particulier dans le monde 
scientifique. Ceci explique peut-être pour-
quoi les thèmes de recherche abordés 

Recherche en santé 
mentale, de quoi 
parle-t-on ?

SANTÉ
MENTALE
Changer  
d’approches ?

4 À la une
  Douleur chronique Le puzzle de la 

fibromyalgie bientôt résolu ?
6 actualités 
 C’est fondamental
  Obésité Comment la graisse 

favorise la formation des caillots
  Addictions Alcool et ecstasy, un 

cocktail explosif
  Infertilité Les spermatozoïdes, 

vecteurs d’information 
épigénétique

12 C’est notre santé
  Horloge biologique Quand nos 

rythmes influent sur notre santé

16 c’est pour demain
  AVC Gagner la course contre la 

montre

19 c’est ailleurs
  États-Unis /Maladies 

neurodégénératives Un net recul 
de la démence dans les pays 
occidentaux ?

20 Têtes chercheuses 
 à l’honneur
  Sonia Garel Le développement du 

cerveau n’est pas un long fleuve 
tranquille

22 L’instant où
  Isabelle Dugail « Il est devenu 

possible d’étudier les lipides du 
tissu adipeux dans leur diversité »

23 Premier succès
  Thomas Hinault Mesurer le risque 

du déclin cognitif lié à l’âge

36 Reportage
  Infectiologie Le SARS-CoV-2 sous 

les microscopes

40 Entreprendre
  DiogenX Régénérer le pancréas 

pour traiter le diabète de type 1

42 Opinions
  Défiance vaccinale Une situation 

catastrophique ?

44 Vie de l’inserm
   Financement de la recherche  

La loi de programmation de la 
recherche va-t-elle réarmer la 
recherche française ?

46 Bloc-notes
  Livre La magie de la concentration
  Expo Mission corps humain

SOMMAIRE

Les entretiens et les reportages photos qui 
ont permis la conception de ce magazine 
ont été menés dans le strict respect des 
mesures barrières.

3Inserm  |  le magazine #48

dans le dossier de ce numéro sont parti-
culièrement diversifiés. Nous connaissons 
depuis longtemps les tentatives pour 
trouver des déterminants génétiques 
aux maladies psychiatriques, les études 
de neurobiologie mettant en évidence 
des récepteurs synaptiques qui peuvent 
être la cible de médicaments, ou encore 
les travaux de neurosciences cognitives. 
Nous allons voir que de nouvelles pistes 
s’ouvrent maintenant  : l’inflammation, 
les agressions par des agents exogènes 
comme le cannabis, ou par des agents 
endogènes proches de ceux observés 
dans le syndrome métabolique. Les pistes 
thérapeutiques ne sont pas en reste : sti-
mulations par ultrasons ou par impulsions 
magnétiques, par exemple. Tout cela est 
fort enthousiasmant  ! Et pourtant, cer-
tains mystères restent entiers. Avoir la foi 
protège ainsi du suicide et des conduites 
addictives. De nouvelles pistes restent 
à creuser, qui appellent sans nul doute 
une place plus importante des sciences 
humaines et sociales dans la recherche 
en psychiatrie.




