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Olivier BOSLER - NOTRE CERVEAU AU COEUR DE NOS RYTHMES 

BIOLOGIQUES 

Tous les processus biologiques, du fonctionnement d'une cellule à l'élaboration d'un 

comportement, sont orchestrés dans le temps par une horloge interne dont notre cerveau détient 

les commandes. En battant la mesure avec précision au rythme de l'environnement, celle-ci 

permet d'optimiser la survie de l'individu et la pérennité des espèces. Elle est pourtant bien 

souvent mise à rude épreuve par les conditions de la vie moderne... Quels sont les mécanismes 

intimes du fonctionnement de notre horloge biologique et quel est l'impact de ses dérèglements 

sur notre santé? 

 

Olivier BOSLER - NOTRE CERVEAU AUJOURD'HUI... LES DEFIS DE LA 

REVOLUTION NUMERIQUE 

Le 21ème siècle sera-t-il celui du cerveau? Force est de constater que les connaissances sur 

cet"organe de la pensée" ont considérablement progressé au cours de la dernière décennie, si 

bien que notre cerveau révèle désormais des propriétés insoupçonnées. Peut-on espérer tirer 

partie de ces nouvelles connaissances, notamment pour nos apprentissages et le développement 

de nos capacités personnelles, tout en déjouant les pièges tendus à notre cerveau par la toile du 

monde numérique? 

 

Serge ALONSO- MEDITER POUR PRENDRE SOIN DE SON CERVEAU 

Il est admis aujourd'hui que les pratiques méditatives modifient notre cerveau et ont des effets 

bénéfiques sur la santé. Qu'en est-il réellement? On sait que la méditation de pleine 

conscience améliore l’attention et nos défenses immunitaires tout en réduisant le stress, 

l’inflammation et le vieillissement. Si la méditation ne guérit pas, elle agit efficacement pour 

prévenir par exemple les cas de dépression. Nous verrons comment notre cerveau est capable de 

se reconfigurer sous l'effet de la méditation pour apaiser nos douleurs et ralentir le vieillissement. 

 

Serge ALONSO - NEUROÉDUCATION: COMPRENDRE LE CERVEAU POUR MIEUX 

ENSEIGNER 

Un cerveau est fait pour apprendre. Dès la naissance, notre cerveau possède déjà la faculté 

d’apprendre qui sera optimisée par l’école. Enrichies par l’imagerie cérébrale, les neurosciences 

de l'éducation permettent d’envisager de nouvelles stratégies pour optimiser les apprentissages 

fondamentaux en classe. Seront-elles à même de rendre les pratiques enseignantes plus efficaces 

pour mieux apprendre? 

 

Afef MDHAFFAR-IT FOR MENTAL HEALTH 

Cette présentation donne un overview sur nos travaux traitant la santé mentale. Ces travaux 

entrent dans le cadre du projet Tuniso-AllemandTheralytics. Il s’agit de nouvelles méthodes et 

approches, basées sur les nouvelles technologies, permettant une meilleure prise en charge des 

patients qui souffrent de maladies mentales, psychologiques et neurologiques. Cette présentation 

porte principalement sur la maladie de Parkinson, la bipolarité et l’épilepsie. Elle montre l’intérêt 

des nouvelles technologies pour assurer le well-being des personnes atteintes de ces 

pathologies.   

 



Manel MAALEJ -POURQUOI L’ADDICTION EST UNE MALADIE DU CERVEAU ? 

Contrairement aux idées reçues, l’addiction ne reflète pas une faiblesse ou un manque de volonté 

chez l’individu dépendant. Les substances psychoactives agissent sur le système cérébral, 

l’envahissent et modifient son fonctionnement. Le cerveau subit des perturbations complexes de 

ses mécanismes, entraînant une perte totale de contrôle du comportement chez ces personnes. Il 

s’agit donc d’une maladie du cerveau qui doit être considérée et traitée comme telle.  

Grâce aux progrès des neurosciences, on connaît de mieux en mieux les mécanismes 

neurobiologiques de l’addiction. Ceux-ci sont étroitement liés au « système de récompense », un 

circuit du cerveau responsable des sensations de plaisir ressenties après certaines actions. Présent 

dans le cerveau de l’homme comme dans celui de nombreux animaux, c’est grâce à lui que nous 

répétons volontiers les comportements indispensables à notre survie et à celle de notre espèce : 

manger, boire, avoir des rapports sexuels, procréer… Dans les troubles addictifs, ce mécanisme 

fondamental du vivant est perturbé par la prise d’une substance (alcool, drogues…) qui 

démultiplie la sensation de plaisir et/ou par un dysfonctionnement initial du cerveau, qui ne 

régule pas correctement son système de récompense. Lorsque ces deux dimensions sont réunies, 

on aboutit à la maladie addictive. Lors de cette présentation, nous allons étudier ces perturbations 

biologiques afin de comprendre pourquoi l’addiction a été classée comme une maladie du 

cerveau. 

 

Chahnez CHARFI-TRIKI -NEUROPLASTICITE ET DEVELOPPEMENT 

Le développement du cerveau est un processus continu qui commence à la période fœtale et 

continue jusqu’à l’âge adulte. A la naissance, le cerveau de l’enfant a la même morphologie 

macroscopique que l’adulte mais est différent dans sa maturité et sa fonctionnalité, qui sont 

élémentaires. Bien que le cerveau du bébé soit organisé avec des réseaux fonctionnels ce n’est 

pas un cerveau adulte en miniature. En effet, la croissance et la maturation ne sont pas 

homogènes et varient en fonction des régions cérébrales. Aussi, la fonctionnalité varie en 

fonction des apprentissages et du vécu de l’enfant. Dès la naissance, l’enfant a plusieurs 

challenges, il doit apprendre à marcher, à faire des phrases, à jouer avec les autres, à prendre 

conscience de soi et des autres…Ce développement est sous l’influence du programme génétique 

de chaque personne et des facteurs environnementaux(épigénétique). La neuro-plasticité est la 

capacité du cerveau à modifier sa structure ou sa fonction en réponse à des contraintes 

intrinsèques :facteurs génétiques, lésions du SNC… et extrinsèques: entraînement, 

enrichissements/privations sensorielles, substances pharmacologiques…C’est un processus 

continu de réorganisation et de création de nouvelles connexions qui est garant d’une meilleure 

efficacité du cerveau aux événements de la vie.Cette malléabilité est obtenue en modulant des 

sous-ensembles de mécanismes génétiques, moléculaires et cellulaires, ce qui entraîne une 

modification de la dynamique des connexions synaptiques et de la formation de circuits 

neuronaux aboutissant à un gain ou à une perte de comportement ou de fonction. Le résultat 

n’est pas toujours bénéfique, il dépend de la nature et de l'ampleur du processus neuropathogène, 

du stade de développement neurologique et de l'intégrité des mécanismes de régulation 

homéostatique.  

 

Moez RHIMI – DIALOGUE MICROBIOTE-CERVEAU 

Le microbiote intestinal est composé par une communauté microbienne complexe dont le 

contenu génétique excède celui de l’hôte en richesse et diversité. Ces dernières années ont vu 

l’émergence des données prouvant que le microbiote intestinal est impliqué dans le dialogue 

intestin-cerveau. Dans ce cadre des analyses comparatives entre des rongeurs axéniques et 

conventionnels ont montré que l’absence de microbiote intestinal impacte le niveau d’anxiété 

induit par un stress. La découverte que le microbiote intestinal module notre comportement a 



permis d’émettre l’hypothèse qu’un déséquilibre du microbiote intestinal pourrait être associé au 

trouble du comportement. 


