
et longtemps. Chez 
l’adulte, cela se traduit 
par la surcharge mentale 
et l’insatisfaction. Chez 
l’enfant, l’attention étant 
la condition de base 
de l’apprentissage, la 
distraction peut ralentir 
les progrès de manière 
significative. De plus, 
faire attention à ce que 
l’on fait décuple le plaisir 
que l’on en retire. Être 
capable de porter une 
attention véritable à son 
environnement change 
le rapport à la vie. Perdre 
cette capacité, c’est tout 
perdre.

Et quel rôle peuvent 
jouer les neurosciences 
face à cette crise de 
l’attention ?
J.-P. L. : C’est la 
responsabilité de la 
communauté des 
neurosciences cognitives 
de tirer la sonnette 
d’alarme. Pour que 
chacun réapprenne à 
être attentif, mais aussi 
pour que l’on s’interroge 
sur qui décide de ce vers 
quoi nous portons notre 
intérêt, sur les sources de 
sur-sollicitation de nos 
ressources mentales. Et, 
à titre personnel, si faire 
de la recherche est très 
excitant intellectuellement, 
contribuer à l’éducation à 
l’attention m’apparaît tout 
à fait essentiel aujourd’hui, 
et sera une source de fierté 
à la fin de ma carrière. 
La dimension sociétale 
du travail des chercheurs 
est importante et notre 
système de recherche nous 
permet d’avoir cette liberté 
et cet engagement.
Propos recueillis par
Alexandra Foissac

project.crnl.fr/atole

Vous avez déjà publié 
plusieurs ouvrages 
pour apprendre à être 
plus attentif, et êtes à 
l’origine du programme 
éducatif Atole (Attentif à 
l’école). Comment est né 
ce nouvel ouvrage ?
Jean-Philippe Lachaux : 
Mon travail de chercheur 
consiste à étudier les 
mécanismes fondamentaux 
de l’attention et de la 
concentration. L’application 
de ces recherches est 
d’introduire de nouvelles 
pratiques pour aider les 
gens à mieux maîtriser leur 
attention. C’est ainsi qu’à 
la demande d’enseignants 
sont nés le projet Atole 
en 2015 puis Les petites 
bulles de l’attention, pour 
expliquer aux enfants 
comment fonctionnent 
ces mécanismes cognitifs. 
Ce nouveau livre propose 
un parcours ludique pour 
apprendre, à la maison, en 
famille, à se concentrer.

Justement, quelle 
méthode proposez-vous 
pour apprendre ?
J.-P. L. : Le livre se compose 
de quatre chapitres qui 
mettent en scène un 
dialogue entre un chercheur 
et un petit garçon. Le 
scientifique explique 
tout d’abord à Anatole 
comment sélectionner les 
choses vers lesquelles il 
doit porter son attention, 
autour de lui et en lui. On 
ne peut pas demander à 
quelqu’un d’être attentif 
si on ne lui dit pas à quoi ! 
Si l’on doit étudier un 
petit pois par exemple, 
s’intéresse-t-on à sa forme, 
à sa couleur, à sa texture, 
à sa température ? Quand 
on a défini la cible de son 
attention, il s’agit, dans 
le deuxième chapitre, de 
comprendre qu’il ne suffit 
pas d’être attentif pour être 
concentré, mais qu’il faut 
également une intention 
bien précise et une manière 
d’interagir avec l’objet de 
son attention. Le chapitre 
suivant aborde la question 
de l’équilibre attentionnel, 
ou comment maintenir 
son attention malgré les 
distractions, en aidant le 
cerveau à trier ce qui est 
important. La dernière 
partie enfin, apprend à 
décomposer les objectifs 
complexes de la vie en 
une série de petites tâches 
simples. C’est presque 
philosophique, mais surtout 
très pratique ! 

Aider notre cerveau à 
faire le tri, en quoi est-ce 
si important ?
J.-P. L. : Nous sommes 
aujourd’hui constamment 
tiraillés, dérangés, 
sollicités : l’attention se 
vaporise et nous avons 
peu d’opportunités de 
rester attentif pleinement 
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Jean-Philippe  

Lachaux

unité 1028 Inserm/CNRS/Université  

Saint-Étienne - Jean-Monnet/ 

Université Claude Bernard Lyon 1,  

Centre de recherche en  

neurosciences de Lyon

LIVRE
LA MAGIE DE LA 
CONCENTRATION

Neurobiologiste et 
directeur de recherche 
Inserm, Jean-Philippe 
Lachaux publie 
chez Odile Jacob 
un livre initiatique 
intitulé La magie 
de la concentration. 
Entretien avec l’auteur 
de ce guide ludique et 
pratique, destiné aux 
grands comme aux 
petits, pour apprendre 
à mieux maîtriser 
son attention dans 
un monde où elle 
est constamment 
sollicitée.

2020, Odile Jacob, 352 p., 
21,90 €
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Les vidéos sont à retrouver sur :
> la chaîne YouTube de l’Inserm

DOSSIER WEB

CORONAVIRUS
ET COVID-19

Que sait-on du SARS-CoV-2 et de la 
Covid-19 à ce jour ? Inconnu il y a 
un an, un nouveau coronavirus est 
entré dans notre vie avec fracas ! 
Depuis lors, en l’espace de quelques 
mois seulement, la recherche a 
progressé à une vitesse inédite pour 
comprendre ce virus et la maladie 
qu’il provoque. Afin de faire le point 
sur les connaissances acquises, 
l’Inserm enrichi régulièrement 
son dossier web. Le virus mute-
t-il ? Quelle est son origine ? 
Comment se transmet-il et quand 
est-on contagieux ? Quels sont 
les symptômes et les séquelles ? 
Qui sont les personnes à risque 
de développer une forme grave ? 
Peut-on acquérir une immunité ? 

Comment s’y retrouver parmi les 
différents tests? Quelles sont les 
mesures actuelles de prévention ? 
Comment les malades sont-ils 
soignés? Quelles sont les pistes 
de traitement en développement 
et où en est la recherche clinique 
dans le développement de 
médicaments ? Quid des recherches 
en immunothérapie (vaccin, plasma, 
anticorps) ? Autant de questions 
auxquelles vous trouverez une 
réponse correspondant à l’état des 
connaissances validées.
À lire sur inserm.fr 
> bit.ly/SRASCoV2Covid19

VIDÉOS

DATA SCIENCE
VS FAKE, SAISON 3

Après le succès de l’épisode hors 
série sur le coronavirus, la série 
Data science vs fake revient pour 
une troisième saison. Réalisée en 
partenariat avec l’Inserm entre 
autres, elle est conçue en motion 
design avec pour objectif de lutter 
contre les fausses informations.
La série est disponible sur :
> arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-
science-vs-fake

CANAL DÉTOX

UNE VIE SANS SUCRE,
VRAIMENT ?

Le sucre fait du bien. Il donne de 
l’énergie, réconforte, remonte le 
moral… Mais, d’un autre côté, il est 
accusé de tous les maux : caries, 
surpoids, diabète et même cancer. 
Canal Détox coupe court aux fausses 
infos. Retrouvez la série Canal Détox 
sur :
> la chaîne YouTube de l’Inserm

partager leur enthousiasme et 
leurs découvertes sur cet organe 
fascinant. 
Retrouvez le programme ainsi que 
des ressources pour patienter 
en attendant cet évènement  
international sur la toute nouvelle 
chaîne YouTube de la Semaine du 
cerveau :
> youtube.com/channel/
UCo8DiWW9BEuxZWutSr-Am6Q

15 - 21 mars 2021

Programme sur : 
> semaineducerveau.fr

SÉRIE

LAB’INSERM

Suite à l’édition 2020 de la Fête de 
la science qui a innové dans ses 
formats numériques, l’Inserm 
présente une série d’une dizaine de 
vidéos au sein de ses laboratoires 
afin de mettre en lumière les travaux 
scientifiques menés sur l’ensemble 
du territoire. À cette occasion, les 
chercheurs deviennent de véritables 
guides. En combinant interviews et 
manipulations, ces films permettent 
de découvrir un large éventail de 
thématiques en recherche 
biomédicale et de mieux 
appréhender les notions et 
techniques associées.

CONFÉRENCES 
CITOYENNES EN LIGNE

SANTÉ EN QUESTIONS
Depuis 2012, l’Inserm, Universcience 
et les acteurs régionaux de la 
culture scientifique et technique 
vous invitent à participer à des 
moments d’échanges entre la 
société civile, des médecins, des 
sociologues et des chercheurs. Ces 
conférences sont filmées et mises 
en ligne sur le site web de la Cité 
des sciences. Cette période de crise 
sanitaire est l’occasion de retrouver 
les conférences de l’année 2020 sur 
des thèmes variés et passionnants : 
Le cerveau, fabrique de nos 
émotions ; Exposition aux écrans : 
un danger pour nos yeux ? ; Le cœur 
des femmes et des hommes, quelles 
différences ? ;  et la dernière en 
date : Changement climatique : 
quel impact sur la diffusion des 
maladies infectieuses ? proposée 
par Éric d’Ortenzio, médecin 
épidémiologiste à l’Inserm (unité 
1137) et coordinateur du programme 
REACTing,

Cité des sciences et de l’industrie,  
Paris 19e

À retrouver en direct sur :
> cite-sciences.fr

ÉVÈNEMENT

LA SEMAINE 
DU CERVEAU

L’Inserm est une fois encore 
partenaire de la Semaine du 
cerveau, coordonnée en France par 
la Société des neurosciences, qui 
aura lieu du 15 au 21 mars 2021. 
Tous les acteurs de la recherche 
autour du cerveau viendront 
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par soi-même les fonctions 
les plus insoupçonnées des 
organes que l’on croyait 
connaître sur le bout des 
doigts. Ainsi, la reconstruction 
du foie à taille réelle, en 
empilant dans le bon ordre 
plusieurs tranches en bois 
savamment découpées, 
permet de se convaincre qu’il 
s’agit bien là de la pièce la 
plus volumineuse du corps. 
Et l’assemblage d’os épars en 
un squelette entier conduit 
à la découverte d’une autre 
vérité troublante… impossible 
à révéler sans divulgâcher 
l’exposition. Pour en savoir 
plus, il faudra la visiter !
Mission corps humain 
s’appuie sur nombre de 
constructions faites maison 
très bien conçues, comme ce 
système de poulie destiné à 
faire monter jusqu’au plafond 
de la salle un ruban couleur 
chair replié initialement dans 
un bac, et qui mime l’intestin 
grêle. En déroulant celui-ci, 
le visiteur prend conscience 
des dimensions réelles de cet 
organe qui peut dépasser les 
6 mètres. Ingénieux, efficace 
et pédagogique, comme 
l’ensemble de l’exposition.
Kheira Bettayeb

Conseillée à partir de 8 ans. 
Pour en savoir plus : 

pavillon-sciences.com

Surprendre grâce à des 
informations scientifiques 
pointues qui permettent de 
décrypter notre quotidien : 
voilà la devise fidèlement 
suivie par le Pavillon des 
sciences de Montbéliard 
pour choisir ses thèmes 
d’exposition. Or, quoi de 
plus familier que notre 
propre corps ? S’étalant sur 
350 mètres carrés, Mission 
corps humain se compose 
de 19 stands dédiés chacun 
à un organe particulier, 
mis en valeur au sein d’une 
énigmatique ambiance « clair-
obscur » grâce à un système 
de projecteurs. « Il aurait été 
complexe de montrer tous 
les organes du corps humain 
[78 au total, ndlr.]. Aussi, nous 
avons choisi ceux qui nous ont 
semblé les plus importants, 
les plus fascinants : la peau, 
le cerveau, le cœur, les 
intestins… », explique Aurélien 
Taillard, animateur scientifique 
au Pavillon des sciences et co-
concepteur de l’exposition.
Pour découvrir les secrets 
enfouis de ces organes, le 
visiteur peut papillonner 
d’un stand à un autre, ou, 
plus original, s’engager dans 
une « mission ». Le but de 
celle-ci ? Découvrir quels 
organes sont impliqués 
dans tel ou tel phénomène 
physiologique qui pourrait 

sembler élémentaire au 
premier abord : le sommeil, 
la peur, la digestion… Pour 
réussir sa quête, il doit se 
rendre sur les stands des 
organes qu’il soupçonne être 
impliqués dans la fonction 
retenue, afin de glaner de 
précieuses informations, ainsi 
que des indices disséminés 
çà et là dans la salle. Ce 
faisant, le visiteur parcourt 
l’exposition à la manière d’un 
livre où chaque fin de chapitre 
offre deux suites possibles.
D’un stand à l’autre, 
émergent alors des réalités 
surprenantes. Lorsque l’on 
s’intéresse à l’œil, il apparaît 
rapidement que l’iris (la 
partie colorée visible de 
l’œil) est en fait… un muscle ! 
Lequel permet de faire varier 
l’ouverture de la pupille pour 
réguler la quantité de lumière 
qui pénètre dans l’organe 
de la vue. Quant à l’intestin 
– connu surtout pour son 
rôle dans la digestion –, on 
découvre qu’il joue un rôle clé 
dans nos défenses naturelles, 
puisque les bactéries qui 
le tapissent forment une 
barrière contre les agents 
pathogènes. Pour transmettre 
sans jamais lasser, l’équipe du 
Pavillon des sciences a misé 
sur divers types de jeux : sur 
écrans tactiles, à manettes, 
avec buzzers, sous forme de 
puzzles en bois… Certains 
permettent d’expérimenter 

EXPO
MISSION  
CORPS HUMAIN

Notre corps est 
une machine 
incroyable ! Peau, 
os, muscles, cerveau, 
cœur, poumons… 
véritables bijoux 
d’ingénierie naturelle, 
ces organes nous 
permettent de bouger, 
de respirer, de penser, 
et d’évoluer dans 
notre environnement. 
Mais à quoi 
ressemblent-ils 
vraiment ? Quelles 
sont leurs fonctions 
les moins connues ? 
L’exposition Mission 
corps humain qui se 
tient jusqu’au 7 mars 
2021 au Pavillon 
des sciences de 
Montbéliard propose 
de nous mettre à nu.

 
©

Le
 P

av
ill

on
 de

s s
cie

nc
es

 
©

Kh
eir

a B
et

ta
ye

b

k

 L’atelier sur 
les intestins 
permet 
d’expérimenter 
des fonctions 
insoupçonnées 
de cet organe.
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SITE WEB

COVIDOUT.FR

covidout.fr est le fruit de la 
coopération entre des chercheurs 
issus de laboratoires de l’Inserm, 
du CNRS, de l’université Paris-Est 
Créteil et de l’université de Genève. 
Cet outil en ligne gratuit a pour 
vocation d’aider à préserver notre 
santé mentale et à développer nos 
capacités d’adaptation face à la 
crise engendrée par la  
Covid-19. La rubrique 
« C-MesOutils » propose des 
informations concrètes sur la 
nutrition, le sommeil et la santé 
mentale ainsi que des programmes 
de remise en forme, de méditation 
ou d’art-thérapie. C’est aussi 
l’opportunité pour ceux qui le 
souhaitent de contribuer à la 
recherche en participant à des 
études visant à mieux comprendre 
les mécanismes d’adaptation à  
la crise.
> covidout.fr

BAR DES SCIENCES

LES NEUROSCIENCES
AU SECOURS
DE L’ÉDUCATION ?

Le Bar des sciences de Montpellier 
propose des débats citoyens qui 
contribuent au dialogue entre 
sciences et société. Retrouvez les 
derniers rendez-vous mensuels 
de culture scientifique qui se 
sont déroulés en numérique 
et en live sur le thème des 
neurosciences au secours de 
l’éducation en présence de Gina 
Devau, enseignante et chercheuse 
en neurosciences au sein de 
l’unité Inserm 1198 à Montpellier, 
Bénédicte Gendron, docteure en 
psychologie et neuropsychologie, 

et Nicolas Saby, docteur en 
mathématiques.
> cs.umontpellier.fr/project/bar-
des-sciences

ANNIVERSAIRE

THE CONVERSATION
FÊTE SES 5 ANS

The Conversation, média en ligne dont 
l’Inserm est partenaire, fête ses 5 ans. 
L’occasion de mettre à l’honneur ce 
modèle unique de collaboration entre 
experts et journalistes. Fidèle à son 
objectif de partager le savoir en faisant 
entendre la voix des chercheurs dans le 
débat citoyen et d’éclairer l’actualité 
par de l’expertise fiable, ce média 
s’avère plus que jamais nécessaire en 
cette période de crise sanitaire. 
Retrouvez sur le site une sélection 
d’articles « Spécial 5 ans ».
> theconversation.com

INTERVIEW

IA EN IMAGERIE
MÉDICALE : VERS
L’UNIFORMITÉ
DIAGNOSTIQUE ?

Pour améliorer la prise en charge 
des patients lors de l’épidémie de 
Covid-19, une équipe du laboratoire 
lyonnais Creatis (unité 1206 Inserm) 
a travaillé sur l’analyse automatique 
de radios pulmonaires. Fort de cette 
expérience, Olivier Bernard imagine 
les futurs usages de l’IA en imagerie 
médicale. Une vidéo à retrouver sur 
le Blob, le magazine vidéo augmenté 
d’Universcience.

> leblob.fr/videos/ia-en-imagerie-
medicale-vers-uniformite-diagnostique

PODCAST

BRAINCAST : LA VOIX
DES NEURONES

Ce podcast de Cerceau & Psycho, en 
partenariat avec l’Institut du cerveau 
et de la moelle épinière (unité 1127 
Inserm), est le rendez-vous de tous 
ceux qui s’intéressent à l’essor actuel 
des sciences du cerveau. Il emmène 
l’auditeur dans une conversation 
avec un chercheur qui a marqué sa 
discipline, pour revenir sur sa vie, son 
parcours et ce qui l’a passionné dans le 
monde des neurosciences.  
Ce moment privilégié, axé sur l’homme 
ou sur la femme dans leur dimension 
humaine et sur les fondements de la 
recherche en neurosciences, ouvre des 
fenêtres sur le fonctionnement de notre 
propre cerveau.

Réécouter les émissions :
> cerveauetpsycho.fr/sr/braincast

FICTION

SCHIZO
L’association des Journées de la 
schizophrénie présente la série 
Schizo. Pendant longtemps le cinéma 
et la fiction ont largement contribué 

à véhiculer une image erronée de la 
schizophrénie. Inspirée de faits réels 
et cautionnée par un comité d’experts 
scientifiques dont des chercheurs 
Inserm, Schizo entend sensibiliser le 
grand public, et plus particulièrement 
les jeunes de 15 à 35 ans, grands 
consommateurs de séries, sur la 
schizophrénie, encore trop souvent 
associée à la folie, la violence et la 
peur. 
Alice s’apprête à entrer en seconde 
au lycée Albert-Camus qui vient de 
rouvrir ses portes après deux ans de 
travaux. Des caméras omniprésentes, 
des salles qui « défendent » 
quelconque élève d’entrer, d’autres 
particulièrement sombres… Alice 
s’interroge : quel sombre secret cet 
établissement cache-t-il ? Réponse 
dans les 10 épisodes en accès gratuit 
disponibles sur :
> schizo-thefiction.com

DÉCOUVERTE

CARTOGRAPHIE
DU CORONAVIRUS

Depuis le début de l’épidémie, les 
médias proposent de nombreuses 
cartes du coronavirus montrant 
son origine, sa diffusion et ses 
conséquences à travers le monde. 
Les sources qu’ils exploitent sont 
multiples : chiffres de l’OMS, 
statistiques des ministères de la 
Santé et des centres de prévention, 
collecte de données d’opérateurs… 
Pour nous aider à nous y retrouver 
dans ce foisonnement, la 
Bibliothèque publique d’information 
propose une sélection d’articles sur 
les enjeux de cette visualisation 
spatiale ainsi qu’un choix de 
cartographies de l’évolution du virus 
en temps réel.
> balises.bpi.fr/cartographies-du-
coronavirus-covid-19
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La science de
la résurrection
Stéphane Charpier
septembre 2020, Flamma-
rion, 320 p., 22,90 €

Aussi étrange que cela 
paraisse, les frontières 
de la mort restent mal 
définies. Et pour cause : 

depuis la « résurrection » d’une pendue 
en 1650 et les électrisations de cadavres 
menées par Galvani, elles n’ont cessé 
d’être repoussées. Après avoir lui-même 
frôlé la mort, Stéphane Charpier, direc-
teur de recherche à l’Institut du cerveau et 
de la moelle épinière (unité Inserm 1127), 
s’est passionné pour cette épopée. De la-
boratoires en hôpitaux, il nous conduit à 
la rencontre de ces morts au cœur battant 
et questionne notre condition humaine.

Comment
sauver votre foie
La vérité  
sur la NASH
Laurent Castera
septembre 2020, Dunod, 
280 p., 18,90 €

En constante augmen-
tation dans les pays 

occidentaux, la NASH, ou stéatohépatite 

non alcoolique, est devenue un problème 
de santé publique majeur. L’objectif de ce 
livre est d’expliquer ce qu’est la NASH 
à travers le regard de Laurent Castera, 
médecin et chercheur Inserm au Centre 
de recherche sur l’inflammation (unité 
1149) à Paris.

Face
aux risques
Une histoire  
de la sûreté  
alimentaire à la 
santé environ
nementale
Pascal Griset, 

Jean-Pierre Williot, Yves Bouvier
septembre 2020, Le Cherche-Midi, 208 p., 35 €

Cosigné par Pascal Griset, président du 
comité pour l’histoire de l’Inserm, et pré-
facé par Pierre Corvol, Grand Prix Inserm 
2006, Face aux risques retrace l’histoire 
de la sécurité sanitaire en France. Dans 
une société de plus en plus sensible aux 
enjeux de santé et à l’environnement, il 
montre combien les responsabilités de la 
puissance publique, le rôle des experts 
et le statut même du savoir sont soumis 
à des questionnements constamment 
renouvelés.

Stress,
hypersensibilité,
dépression…
Et si la solution  
venait de nos
bactéries ?
Gabriel Perlemuter
octobre 2020, Flammarion, 
240 p., 19 €

« Est-ce que j’ai mal au ventre parce 
que je suis anxieux ou, au contraire, 
suis-je anxieux parce que ça ne va pas 
dans mon ventre ? » Cette question, qui 
aurait semblé absurde il y a quelques 
années, est aujourd’hui l’objet de 
recherches scientifiques et médicales 
du plus haut niveau. Un document 
inédit qui lève le voile sur les liens entre 
notre intestin et notre cerveau. Gabriel 
Perlemuter est chercheur dans l’unité 
Inserm Inflammation, microbiome et 
immunosurveillance (unité 996)  
à Clamart.

50 idées reçues
sur les troubles
mentaux
Collectif, 2e édition
octobre 2020, Le cavalier 
bleu, 304 p., 22 €

Qu’y a-t-il de commun 
entre les troubles 

bipolaires, la maladie d’Alzheimer, 
l’épilepsie, la schizophrénie, les 
TOC ou la dépression ? Comment 
le cerveau dysfonctionne-t-il ? 
Quels sont les facteurs extérieurs, 
génétiques, héréditaires ? Quels sont les 
traitements ? C’est à toutes ces questions 
que répondent les chercheurs Inserm, 
les psychiatres, les psychologues… qui 
ont participé à cet ouvrage. Chaque 
chapitre s’ouvre sur les idées reçues liées 
à un trouble donné mais aussi aux soins, 
aux traitements et à la vie quotidienne 
des personnes atteintes. Une démarche 
salutaire.

Rubrique réalisée par Marie-Charlotte Ferran

Les nouveaux chemins de la mémoire
Francis Eustache, Béatrice Desgranges, préface Endel Tulving
octobre 2020, Le Pommier/Inserm, coll. « Sciences humaines & sociales »

Nos connaissances sur la structure et le fonctionnement de la 
mémoire humaine ont beaucoup progressé. Ses maladies (syn-
dromes amnésiques et maladie d’Alzheimer essentiellement) nous 
renseignent sur cette fonction mentale. Véritable synthèse des 
connaissances actuelles, cet ouvrage permet de comprendre la mise en 
place progressive de la mémoire chez l’enfant comme ses modifications 
au cours du vieillissement. Francis Eustache et Béatrice Desgranges sont 
responsables de l’unité de recherche Inserm spécialisée dans l’étude de la 
mémoire humaine et de ses troubles à Caen. 
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