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P
our trouver des traitements aux 
maladies neurodégénératives 
telles que Parkinson, Alzheimer 
ou encore les troubles autis-

tiques, les chercheurs ont besoin de 
mieux comprendre le fonctionnement 
du cerveau, organe de la raison mais 
aussi organe des émotions qui donne 
naissance à la joie, la tristesse, la peur 
ou la colère. De récentes découvertes 
en neurosciences ouvrent de nouvelles 
perspectives. 
La conférence permettra de définir le 
concept d’émotions, de comprendre 
comment elles fonctionnent et de sai-
sir comment elles sont régulées par 
différentes régions spécialisées du 
cerveau. Une vie sans émotion serait 
bien terne. Au-delà de la coloration 
qu’elles amènent à notre existence, les 
émotions sont modelées par l’évolution 
pour améliorer la survie de toutes les 
espèces animales qui sont capables 
de les éprouver, explique Thomas 
LORIVEL. 
Pendant longtemps, les émotions ont 
eu une connotation négative ; elles 
ont meilleure presse aujourd’hui parce 
qu’on sait qu’elles participent à nos rai-
sonnements et qu’elles concourent à 
nos prises de décision. On en sait da-
vantage aussi sur leur mécanisme de 
régulation et sur les effets délétères de 
leurs perturbations.

Cette rencontre, organisée par l’asso-
ciation Science pour Tous 06 permettra 
d’en savoir plus sur les pathologies qui 
touchent les émotions et conduisent 
à des lésions du cerveau avec déficits 
comportementaux. Nous avançons 
et c’est important pour nous de com-
muniquer avec le grand public sur nos 
méthodes et nos conclusions. 

Ingénieur de recherche au CNRS, Thomas 
LORIVEL est actuellement responsable 
de l’expérimentation animale à l’Institut 
de Pharmacologie Moléculaire et Cellu-
laire situé à Sophia-Antipolis. Il rassure 
les âmes sensibles : la pratique est très 
encadrée par la loi. Aucune expérimen-
tation n’est possible sans justifications. 
Ce n’est qu’après avoir épuisé toutes 
les méthodes alternatives qu’on teste 
nos hypothèses sur l’animal. Cela se 
fait avec des contrôles réguliers dans 
le respect des règles éthiques. Nos 
recherches font avancer la connais-
sance. Puissent-elles ensuite soulager 
les patients atteints de maladies neuro-
logiques.

Créée très récemment (Août 2018) avec 
le soutien du Conseil Départemen-
tal des Alpes-Maritimes, l’association 
Science pour tous 06 est unique en 
France. Son objectif vise la vulgari-
sation scientifique adaptée au grand 
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CERVEAU, 
AS-TU DU CŒUR ?

THOMAS LORIVEL, DOCTEUR 
EN NEUROSCIENCES AVEC UNE 
SPÉCIALISATION EN BIOLOGIE DES 
COMPORTEMENTS, NOUS CONVIE 
À L’ESPACE CULTUREL ALTITUDE 
500 POUR UNE CONFÉRENCE 
SCIENTIFIQUE GRAND PUBLIC SUR 
LE THÈME « NEUROBIOLOGIE DES 
ÉMOTIONS : LE CERVEAU A-T-IL DU 
CŒUR ? ». L’OCCASION D’EN AP-
PRENDRE DAVANTAGE SUR NOTRE 
PROPRE FONCTIONNEMENT.

public. Nos thèmes sont variés, tous 
traités par des conférenciers béné-
voles, désireux de transmettre leur 
savoir, explique Patrick NAVARD, Pré-
sident de l’association et Directeur de 
Recherche au CNRS.

9 communes ont déjà répondu favo-
rablement au concept. Nous sommes 
très fiers que Grasse soit de celles-là 
en nous accueillant à l’ECA 500. Nous 
devons nous faire connaitre et trou-
ver notre public. Le programme extrê-
mement éclectique devrait intéresser 
beaucoup de monde, ajoute-t-il. 

On souhaite beaucoup de succès à 
cette initiative et l’on prend date 
en réservant les 3e ou 4e mercredi de 
chaque mois.

 

w 24 avril : 
« Les polluants chimiques pertur-
bateurs endocriniens : un risque 
pour la santé dans notre environ-
nement quotidien ! » 
de Patrick FENICHEL.
Professeur d’endocrinologie et re-
production au Centre Hospitalo-Uni-
versitaire de Nice et chercheur à 
l’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM), 
Patrick FENICHEL s’intéresse à l’ef-
fet de l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens sur la santé humaine.

w 15 mai : 
« Les canaux ioniques et les médi-
caments de demain » 
de Florian LESAGE.
Directeur de recherche à l’Institut Na-
tional de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM), Florian LESAGE 
dirige une équipe de recherche à 
l’Institut de Pharmacologie Molé-
culaire et Cellulaire de Sophia An-
tipolis. Spécialiste des canaux dont 
il a identifié une nouvelle famille, il 
coordonne le Laboratoire d’Excel-
lence « Canaux ioniques d’intérêt 
thérapeutiques ».

w 18 septembre : 
« La robotique d’assistance aux 
personnes fragiles : les réalités, 
perspectives, limite et éthique » 
de Jean-Pierre MERLET.
Directeur de recherche à l’Institut Na-
tional de Recherche en Informatique 
et Automatique (INRIA), Jean-Pierre 
MERLET travaille à Sophia Antipolis 

où il dirige l’équipe Hephaistos. Il est 
docteur de l’Université Pierre-et-Ma-
rie-Curie, Paris-VI, et ingénieur. C’est 
un spécialiste de la robotique de la 
robotique d’assistance et de la créa-
tion de nouvelles formes de robots.

w 16 octobre : 
« L’impact du vécu de nos aïeux 
sur notre cerveau » 
de Mélissa FARINELLI.
Docteur en Neuroscience et diri-
geante de la société E-Phy-Science, 
Mélissa FARINELLI possède un 
Diplôme d’Etudes Approfondies de 
biochimie de l’université de Nice. 
Elle a obtenu son doctorat en neuro-
physiologie à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich en Suisse. C’est 
une spécialiste de l’électrophysiolo-
gie neuronale.

w 20 novembre : 
« Qu’est-ce que c’est la communi-
cation quantique ? » 
de Virginia d’AURIA.
Maitre de conférence (ensei-
gnante-chercheuse) à l’Institut de 
Physique de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, Virginia d’AURIA a 
effectué une thèse en optique quan-
tique à l’Université de Naples Fede-
rico II (Italie), puis un post-doctorat 
au Laboratoire Kastler Brossel de 
Paris. Elle travaille sur les systèmes 
de communications quantiques par 
fibre optique, se basant sur la gé-
nération et manipulation d’états non 
classiques de la lumière.

A VOS AGENDAS
Programme des conférences organisées par 

Science pour tous 06 les mercredis à 19h

Thomas LORIVEL, Ingénieur de recherche au CNRS


