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Conférences

Real-time brain-computer-interfaces : performance artistique, 
musicale, sonore
Stephen Withmarsh 
19h30 à 21h - Ecole Normale Supérieure, Salle Jaurès, 29 rue d'Ulm, Paris 5e
Inscription recommandée : https://sdc2018_ens.eventbrite.fr

« Pint Of Science » : Epilepsie, un gène qui fait “criser” !
Stéphanie Baulac & Elise Marsan
19h - Bar Les Marquises, 145 rue Oberkampf, Paris  11e
Inscription obligatoire sur le site : https://pintofscience.fr/

Le cerveau à table 
Christophe Magnan, Serge Luquet
18h30 à 21h - Université Paris Diderot, Amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène Brion, 
Paris 13e
Inscription obligatoire par mail : giuseppe.gangarossa@univ-paris-diderot.fr

L’épilepsie : une porte ouverte sur le cerveau, des neurones à la 
conscience
Gilles Huberfeld & Stéphane Charpier
18h à 20h - Collège de France, Salle 2, 11 place Marcelin Berthelot, Paris 5e

Conférences

Addictions : tous égaux ?
Marie Jauffret-Roustide, Bertrand Nalpas, Clément Vansteene, Marc Margelidon
19h à 20h30 - Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue 
Corentin Cariou, Paris 19e
Dans la limite des places disponibles

Le fabuleux développement du cerveau de l'enfant, de la 
molécule à la fonction
Catherine Verney
14h à 16h - Amphithéâtre Vilmer, Hôpital Pédiatrique Robert Debré, 48 boulevard 
Sérurier, Paris 19e
Inscription obligatoire par mail : verney.conferences@gmail.com

Les cellules du cerveau (qu'est-ce qu'on a dans la tête) ?
Alain Bessis
19h30 à 21h - Ecole Normale Supérieure, Salle Jaurès, 29 rue d'Ulm, Paris 5e
Inscription recommandée : https://sdc2018_ens.eventbrite.fr

Lundi 12 

Mardi 13

18h30 à 20h30 - Hopital Pitié Salpétrière, 83 Bd de l'Hôpital, Paris 13e

Conférences
Conférence inaugurale à Marseille retransmise à l’ICM
Le remarquable potentiel d'adaptation de notre cerveau
Lydia Kerkerian-Le Goff
18h30 à 20h30 - Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière U1127, Hôpital Pitié 
Salpétrière, 83 Bd de l'Hôpital, Paris 13e
Inscription obligatoire par mail : semaineducerveau@icm-institute.org
Functional imaging of the human brain: myths and painful 
truths (en anglais) 
Giandomenico Iannetti
18h à 19h30 - IEA, Institut d'études avancées de Paris, Hôtel de Lauzun, 17 quai 
d'Anjou, Paris 4e
Inscription obligatoire sur le site : www.paris-iea.fr
Du son au sens : comment casser le code de la parole ?
Léo Varnet
19h30 à 21h - Ecole Normale Supérieure, Salle Jaurès, 29 rue d'Ulm, Paris 5e
Inscription recommandée : https://sdc2018_ens.eventbrite.fr

Ateliers
Immersion dans des environnements virtuels écologiques
Pascale Piolino
10h à 12h & 14h à 16h - Laboratoire Mémoire & Cognition, Institut de Psychologie, 
71 avenue Edouard Vaillant, Boulogne Billancourt
Inscription obligatoire par mail : sdccusp@gmail.com (préciser nom, prénom et horaire souhaité)

Exposition
Des étoiles dans la tête ?
Alicia Lefebre et Héloïse Théro
Du Lundi 12 au Dimanche 18 - Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 
10 rue Vauquelin, Paris 5e

Dans les coulisses de la recherche en sciences cognitives
Jeunes chercheurs en sciences cognitives
Du Lundi 12 au Vendredi 16 - Page Facebook de Cog'innov

Mercredi 14

Café-Santé
Comment lire avec les oreilles - Et 40 autres histoires sur le 
cerveau de l'homme
Laurent Cohen ; Paul de Brem, journaliste 
18h30 à 20h - Café des Editeurs, 4 Carrefour de l'Odéon, Paris 6e
Inscription obligatoire sur le site : www.idf.inserm.fr

Conférences

Apprendre de ses succès et de ses erreurs
Stéfano Palminteri 
19h30 à 21h - Ecole Normale Supérieure, Salle Jaurès, 29 rue d'Ulm, Paris 5e
Inscription recommandée : https://sdc2018_ens.eventbrite.fr
La Neuroculture, une empreinte sociétale
Giuseppe Gangarossa
18h30 à 20h - Université Paris Diderot - Service commun de la documentation 
(SCD) Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann, Paris 13e
Inscription obligatoire par mail : giuseppe.gangarossa@univ-paris-diderot.fr ou sur le 
site : www.bibliotheque.univ-paris-diderot.fr

Prise de décision, prise de risque ?
Jérémie Naudé
18h30 à 20h -  Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 10 rue Vauquelin, 
Paris 5e

Visite de laboratoire
Visite du Baby Lab
12h, 12h45, 13h, 14h15 ou 15h - Pièce H613, 6ème étage Centre universitaire des 
Saints Pères, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6e

Lucie Martin, Irene de la Cruz Pavia, Caterina Marino, Lisa Jacquey & Mélanie Hoareau

Ateliers
Des étoiles dans la tête ?
Alicia Lefebvre
14h et 15h30 -  Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 10 rue Vauquelin, 
Paris 5e
 Inscription obligatoire par mail : https://www.espgg.org/Reservation-des-activites-ESPGG

Inscription obligatoire par mail : https://www.espgg.org/Reservation-des-activites-ESPGG

Inscription obligatoire par mail : sdccusp@gmail.com (préciser nom, prénom et horaire souhaité)

Vendredi 16

Samedi 17

Visite de laboratoire
Visite de la plateforme de la sensorimotricité de l'Université 
Paris Descartes
Danping Wang & Pierre-Paul Vidal
14h à 15h & 15h30 à 16h30 - Plateforme de Sensorimotricité, Centre universitaire 
des Saints Pères, pièce 725A, 7ème étage, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6e
Inscription obligatoire par mail : sdccusp@gmail.com (préciser nom, prénom et horaire souhaité)

Le cerveau à livre ouvert : Rythmes en biologie 

18h30 à 20h30 - Bibliothèque Buffon 15 rue Buffon, Paris 5e

Manifestation littéraire
François Rouyer, Véronique Fabre et Ouria Dkhissi-Benyahya ; Cécile Michaut, journaliste

Ateliers
Un après-midi à l'Institut de la Vision
Ateliers par les ingénieurs, doctorants, chercheurs de l’IDV
14h30 à 16h30 - Institut de la Vision, 17 rue Moreau, Paris 12e
Inscription obligatoire par mail : contact@institut-vision.org

ConférencesL'empathie dans l’autisme
Tiziana Zalla
19h30 à 21h - Ecole Normale Supérieure, Salle Jaurès, 29 rue d'Ulm, Paris 5e
Inscription recommandée : https://sdc2018_ens.eventbrite.fr
Dans les coulisses de la recherche en sciences cognitives
Jeunes chercheurs en sciences cognitives
20h à 21h30 - La Paillasse, 226 rue St Denis, Paris 2e
Inscription obligatoire par mail : coginnov@gmail.com 

Ateliers
Les Ateliers à l’ICM
10h30 à 17h30 - Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière U1127, Hôpital Pitié 
Salpétrière, 83 Bd de l'Hôpital, Paris 13e
Inscription obligatoire par mail : atelierscerveau@icm-institute.org
Voyage en Neurosciences
Chercheurs du Centre des Saint Pères

Inscription obligatoire par mail : sdccusp@gmail.com
13h à 17h - Centre universitaire des Saints Pères, 45 rue des Saints-Pères, Paris 6e

Projection de films

Addictions : tous égaux ?
Marie Jauffret-Roustide, Bertrand Nalpas, Clément Vansteene, Marc Margelidon
19h à 20h30 - Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie, 30 avenue 
Corentin Cariou, Paris 19e
Dans la limite des places disponibles

Les cellules du cerveau (qu'est-ce qu'on a dans la tête) ?

Jeudi 15



 Plan de la présentation
• 1. Le cerveau : généralités 

• 2. Le cerveau : comment ça fonctionne  

• 3. Cerveau et addiction 

• Généralités sur l’addiction 

• Exemples d’action de certaines drogues 

• 4. Etre chercheur en neurosciences



1. Le cerveau



QUI A GAGNÉ UN CERVEAU ?                                     (au jeu de l’évolution)

ANIMAUX PLANTES CHAMPIGNONS BACTERIES





Un cerveau oui, 
mais pas tous le 

même …



Le système nerveux

Le système nerveux central 
permet de contrôler le 

système nerveux 
périphérique, à l’aide d’un 
dialogue constant entre les 

deux



Le système nerveux
Le cerveau : organe majeur 

du SNC

La moelle épinière : 
continuité du cerveau, elle 
permet de faire le lien entre 
la périphérie et le cerveau

Les nerfs constituent à la fois 
les “arrivées” et les “sorties” 

du cerveau



Le cerveau

Le système lymbique est 
impliqué dans les 

comportements émotionnels, 
comme la sensation de peur, 

le plaisir … 



Le cerveau

Le tronc cérébral est chargé 
de gérer des comportements 

de base (cycle veille-
sommeil, respiration, 

battements cardiaques …)




Le cerveau

Le cervelet (littéralement 
“petit cerveau”) est impliqué 

dans diverses fonctions 
comme gérer la coordination 

des mouvements, et 
notamment la motricité fine, 
et il est aussi impliqué dans 

l’apprentissage moteur



Le cerveau

Le cortex est responsable de 
toutes les fonctions dites 

“supérieures”




Le cortex

Le lobe frontal intervient 
dans des fonctions 

motrices volontaires ainsi 
que du langage et de la 

planification



Le cortex
Le lobe pariétal joue un rôle important dans 

l'intégration des informations issues des 
différentes modalités sensorielles (vision, 

toucher, audition). Il est notamment impliquée 
dans la perception de l'espace et dans l'attention 

ainsi que dans le contrôle du système visuel



Le cortex
Le lobe occipital est le 

centre visuel. Il permet la 
reconnaissance des 
orientations et des 

contours des images 
après les premières 
analyses effectuées.



Le cortex

Le lobe temporal gère le traitement des informations auditives (les 
bruits, la musique et le langage), visuelles. Il serait aussi impliqué dans 

d’autres comportements (comportements alimentaire et sexuel)



Récapitulatif
Structure la plus complexe connue 

actuellement

Organisé en différentes zones

1,2-1,5 kg

20%-50% de l’énergie 
quotidienne => organe 

“égoïste”

Peut contenir énormément d’informations, contrôler 
beaucoup de fonctions => super ordinateur



2. Comment ca fonctionne ?



Le neurone

synapse



Les neurones
• Différentes morphologies selon la région/la fonction



Les neurones
• Différentes morphologies selon la région/la fonction

• Le type d’un neurone dépend du neurotransmetteur qu’il synthétise 
et/ou de sa fonction


Ex: interneurones inhibiteurs, neurones glutamatergiques, neurones 
récepteurs…

• CELLULES EXCITABLES 
Potentiel d’action



La synapse



Quoi comme information ?
Dépend de la région de provenance :

Dépend du type de neurotransmetteur :

• Informations sensorielles

• Informations motrices

• Informations “internes”

• Informations plus complexes

• Excitateurs (Glutamate, acétylcholine)

• Inhibiteurs (GABA)

• Modulateurs (hormones)



Quand transmettre ?
• Réception d’informations 

• Prise de décision = initiation d’informations 

• Moments de la journée (rythme circadien diurne) 

• Différents stimuli (nourriture, évènements…)  
 
 
 
de manière générale : TOUT LE TEMPS



Pathologies liées à la 
transmission et aux neurones

• Maladies neurodégénératives (ex: maladie de 
Parkinson, Alzheimer) 

• Pathologies liées à un défaut de transmission 
(addiction)



Les cellules gliales



Les oligodendrocytes et les 
cellules de Schwann

Permettent de myéliniser les axones



La microglie
Les cellules immunitaires du système nerveux



Les astrocytes
Cellules étoilées, qui se connectent avec : 


les neurones

les vaisseaux sanguins


les autres cellules

A la synapse, ils sont un troisième acteur 
majeur et forment une synapse tripartite





3.Cerveau et addiction



Les molécules chimiques qui contrôlent nos 
émotions

Neuromodulateur dits “du bonheur” : dopamine et sérotonine

Comportement maternel : ocytocine

Etat de stress : norépinéphrine et épinephrine



La cible des drogues : la dopamine
• Récompense 
• Plaisir, euphorie 
• Humeur 
• Motricité fine 
• Persévérance 
• Comportements compulsifs

• Manque de motivation 
• Dépression 
• Tremblements, mouvements incontrôlés 
• Manque de concentration 
• Impulsivité 
• Fatigue mentale, difficulté à finir un projet



La cible des drogues : le système de la 
récompense

Système dopaminergique de la substance noire : maladie de 
Parkinson 

Système dopaminergique de l’aire tegmentale ventrale : circuit de la 
récompense



La cible des drogues : le système de la 
récompense

Activation du circuit de la récompense “artificielle” par les drogues 
 

Modification du circuit autour de la réponse à la drogue



Les critères de la dépendance
• Tolérance envers la substance = besoin d’une grande quantité, 

effet diminué d’une même quantité 

• Syndrome de sevrage dû au manque de substance, compensé par 
la même substance 

• Temps et/ou quantité de prise de la substance supérieure à ce qui 
était envisagé 

• Efforts infructueux pour réduire ou contrôler la prise de substance 

• Activités sociales ou professionnelles abandonnées au profit de la 
substance 

• Poursuite de l’utilisation malgré la connaissance des méfaits



Les critères de l’addiction
3 phases dans le processus de l’addiction
Intoxication Retrait Rechute

• L’addiciton est une rechute chronique de 
comportement de recherche de drogue, malgré les 
conséquences négatives 

• Des changements de connectivités s’effectuent 
dans le cerveau



L’exemple de la cocaïne

• La cocaïne bloque la recapture de la dopamine = plus de 
dopamine à la synapse = action de la dopamine plus forte 

• Changement de connectivité très fort et très rapide dans le NAc 
et dans le cortex préfrontal



L’exemple de l’alcool
• Principe actif : l’éthanol

• L’alcool augmente les effets des neurones inhibiteurs tout en diminuant ceux des 
neurones excitateurs. 

• Forte activation des neurones dopaminergiques



L’exemple de la cigarette
• Principe actif = Nicotine 

• Récepteurs : récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine => présent 
dans les muscles et dans la VTA 

• Forte activation des neurones dopaminergiques



L’exemple du cannabis

• Le THC est un inhibiteur de la neurotransmission en général 

• Le cannabis étant un anti douleur naturel, il a des propriétés similaires aux 
opioides (morphine) et agit notamment sur le système de la récompense

• Principe actif = Tétrahydrocannabinol (THC)



Les autres addictions
• addiction au sucre 

• addiction à autres choses que des substances 

• addiction aux jeux vidéos 

• addiction à internet 

• addiction au sexe



Les soins et la recherche
• Traitements : 

• Principalement psychologiques (comprendre le fondement de la 
dépendance) 

• Acupuncture, hypnose pour certaines addiction (cigarette) 

• Cures de désintoxication 

• Prévention 

• Recherche :  

• Comprendre les mécanismes de l’addiction 

• Trouver des cibles pharmacologiques spécifiques 

• Empêcher la rechute



4. Chercheur en neurosciences



Le métier de chercheur.se
• Expérimenter 

• Analyser et interpréter les résultats 

• Prévoir et mettre en place des protocoles spécifiques 

• Connaître l’état d’avancée de la recherche dans le domaine d’étude 

• Diffuser les résultats (publications) 

• Faire partie d’une communauté (congrès) 

• Former (Enseignement, vulgarisation)



Les avantages et inconvénients du métier

• Compétitivité 

• Secteur peu financé (recherche 
publique) 

• difficile d’obtenir un poste 

• nécessité de demander des 
financements

Avantages Inconvénients

• Indépendance (personnelle et de 
groupes) 

• Participation active à la découverte 
de nouvelles thérapies/nouveaux 
concepts/nouvelles connaissances 

• Stimulant, apprentissage perpétuel

• Horaires flexibles



Pour être chercheur.se

• Qualité requises : Curiosité, Rigueur, 
Esprit d’analyse, Ténacité  
 
 
 

• Matières utiles : SVT, Chimie, Physique, 
Mathématiques, Anglais 



Les métiers de la recherche
Technicien.ne

Ingénieur.e

(Enseignant.e)  
Chercheur.se 

BTS

Licence

années d’études  
supérieures

853

Master

0

Doctorat

Prépa Grandes Ecoles Post-
doc



Les métiers de la biologie

BTS

Licence

années d’études  
supérieures

853

Master

0

Doctorat

Prépa Grandes Ecoles Post-
doc

Consulting

Métiers associés à la 
recherche

Industrie pharmaceutique
Biotechnologies

Communication 
scientifique

Ecologie
Comportement 

animal

Règlementation 
scientifique

Oenologie

Agronomie



Les métiers de la biologie

BTS

Licence

années d’études  
supérieures

853

Master

0

Doctorat

Prépa Grandes Ecoles Post-
doc

Consulting

Métiers associés à la 
recherche

Industrie pharmaceutique
Biotechnologies

Communication 
scientifique

Ecologie
Comportement 

animal

Règlementation 
scientifique

Oenologie

Agronomie

https://inspire-orientation.org

https://inspire-orientation.org


Thèmes de recherche en neurosciences
• Développement du système nerveux 

• Les cellules gliales 

• La mémoire 

• La plasticité cérébrale 

• Le sommeil 

• Les différents sens 

• Le développement de certaines maladies (Alzheimer, Parkinson) 

• Transmission synaptique 

• ….



Merci à tous pour votre attention

anna.capano@college-de-france.fr

mailto:anna.capano@college-de-france.fr

