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!! L’Homo sapiens est une espèce sociale. Quels mécanismes

!! Pour s’orienter, de très nombreuses espèces d’animaux ont

neurobiologiques l’évolution a-t-elle mise en place pour structurer
nos relations aux autres ? Peut-on réellement comprendre
l’amour, l’autisme, l’attachement, la peur ou encore la confiance en
invoquant l’action de certaines molécules ? Quel rôle est en particulier
joué par l’ocytocine et la vasopressine, deux hormones synthétisées dans
notre cerveau ? En quoi ces découvertes pourraient-elles permettre d’apporter des
thérapeutiques nouvelles ? Qu’en est-il en particulier de l’autisme ?
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développé un sens leur permettant de ressentir le champ
magnétique terrestre : la magnétoréception. Un des mécanismes
permettant d’expliquer ce sens repose sur de petits cristaux de
magnétite, un aimant naturel synthétisé par les cellules. Où se situent
les cellules magnétoréceptrices ? Les dernières avancées de la recherche
permettent-elles de comprendre les mécanismes de la magnétoréception ?
Ce sens existe-t-il également chez l’Homme ?
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!!"Les dernières études réalisées sur les mécanismes de

la dépendance tendent à infirmer la différenciation
entre dépendance psychique et physique. Comment
la dépendance se met-elle en place d’un point de vue
neurobiologique ? En quoi est-elle liée à la dopamine ? Quels
sont les points communs entre l’addiction à des substances
et la dépendance à des comportements tels le jeu, le sexe, le travail, le sport,
l’utilisation d’Internet… Quels sont, selon leur type, les dangers liés aux
addictions ? Quelles thérapeutiques efficaces existent ?
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!!"De par sa fragilité, le cerveau est un organe très difficile à

opérer. Les micro-nanotechnologies offrent une solution
permettant d’implanter des outils de très petite taille
capables d’offrir au médecin des moyens thérapeutiques
nouveaux. En quoi ces instruments pourraient-ils apporter des
solutions efficaces pour le traitement de pathologies du système nerveux, tels des
cancers ou la maladie de Parkinson ? Comment ces technologies pourraient-elles
offrir à des patients tétraplégiques la possibilité de commander par la pensée des
prothèses robotisées ?

!"#$%&'()*

U'%5'-66")8%#L+'"#$"()<S=):)J-#./"')E@VA)):)!+->/(-&/%#);))W+'%#/12")8XYZU[)I)<S=):)8%6)EEB):)B@@@)"\):)]6H'/6"'/")W->,>%'

I7#-&'()*&

;
]
M
;
!
I
I
V

+,-&./012#,03,45&67#4$0&
4,-&83$,03,!"#$%#&'"()"&)*+,-&()-."$)*"()($/"#&/012"(

!"#$"%&'#
("%$#&)*$#$+$#'&"&$#,#&
12"#$,#&'()*

!+#-+./+"*0
+%&.+#12&3+$#+&#.'"!4&'$

97#-:7"#$%&'()*&

!"#$%&'()*$&+',-.&$#&'/'#,-0

;,04,<:"/5-&%,-&=,54$-&>&)?&@&
!9A@$B@2CB#,&D#,-0,%
E0-B$B5B&4,&F@G-$H5,
A)'2")*")>?4#/."'(/&+)T)=&'-(,%2'5
3)4#)'"#("/5#"6"#&)7)8%#&-$&"9:#%2();
<-'*/#)*"()=$/"#$"()*")>?4#/."'(/&+)*")=&'-(,%2'5
@A)BC)CD)@D)EF):)G&&H;IIJ-'*/#:($/"#$"(K2#/(&'-KL'
!"J%/5#"9:#%2()(2')M-$",%%N
"&)OP/&&"');)Q2#/(&'-R<S=

3)!"&'%2."9)$"'&-/#"()$%#L+'"#$"()"#)>/5#");
G&&H;II-2*/%./*"%$%2'(K2#/(&'-KL'
!"#$%&'()*

D2"#$,#&'()*&&

I7#-&'()*

&&&&&&&+V&.V;WV!XL&&
VYZ;V&I[ZJV8&VZ&;\!+EZ\8

+!&8!YZ\&c!Y8&Z]X8&8V8&\Z!Z8&d

+,-&"$#5-&470-&B/5-&%,5#-&2B7B!!"H-').7B@,#$0,&83@5-B,#L)S/'"$&"2')*")'"$G"'$G")

b&12"#$,#

!"+*,-(.8/9,:-";9$-,"#-(*-"

]#("'6^)4#/&+)e]#&"'-$&/%#)./'2(:Gb&")"&)6->-*/"()
G+H-&/12"(f^)]#(&/&2&)*")./'%>%5/")*")=&'-(,%2'5
!! Les virus sont une entité biologique nécessitant un hôte pour
se multiplier. Quelles sont les relations entre un virus et son
hôte ? Comment certains virus peuvent-ils présenter un danger
pour la cellule et la santé de l’individu ? Quels types de maladies
sont concernés ? Qu’en est-il des cancers ? Comment développer
des médicaments contre l’action des virus ? Qu’en est-il en particulier des
virus de la grippe, des hépatites, du SIDA et du cancer de l’utérus ? Quel rôle joue la
vaccination ?
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!!"Les cellules souches pluripotentes sont capables de se multiplier

à l’infini et de se différencier en n’importe quelle cellule de
l’organisme. Les perspectives qu’elles offrent pour la santé
humaine pourraient révolutionner la médecine du XXIe siècle.
Comment ces découvertes permettront de mieux comprendre les
pathologies humaines et d’accélérer la mise au point de nouveaux médicaments ?
À quel horizon pourraient-elles apporter des solutions concrètes de médecine régénérative,
permettant de remplacer des tissus ou des organes abîmés ?
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!!"Le café est une boisson riche en caféine et en antioxydants.

Quels sont ses effets sur la santé et en particulier sur le cerveau ?
Quel mécanisme permet de favoriser l’éveil ? Le café génèret-il des addictions ? Quels effets, positifs ou négatifs, ont pu être
mis en évidence concernant le sommeil, la mémoire, l’anxiété et
les maux de tête ? Le café peut-il avoir un effet protecteur contre
certaines pathologies, comme des cancers, la maladie de Parkinson ou le diabète de type 2 ?
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!! Le cerveau nous permet de percevoir notre environnement
et d’interagir avec lui. Il contrôle et coordonne aussi nos
organes. Enfin, il est le siège de la mémoire, de la conscience
et de notre personnalité. Comment cet organe fonctionne-t-il ?
Quelles sont les cellules qui le composent ? Comment ces cellules
communiquent-elles entre elles et avec le reste du corps ? Le cerveau
est-il un réseau de connexions fixes ou est-il plastique et peut se creprogrammerc ?
Comment cet organe est-il organisé et quelles sont ses principales régions fonctionnelles ?
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!!"Ce que nous ingérons, les quantités que nous consommons

et les moments auxquels nous mangeons sont dictés par notre
cerveau. Un dysfonctionnement dans les circuits cérébraux
qui contrôlent notre alimentation pourrait donc contribuer au
développement de l’obésité et de troubles alimentaires. Quels
mécanismes du cerveau génèrent l’attrait et le plaisir pour les
aliments ? Comment ces mécanismes interagissent avec la régulation de la faim et de la
satiété ? Peut-on développer des addictions à la nourriture ?
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