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Date clé 

 
Du 10 au 14 juin 2013 : La « Semaine pour la Qualité de Vie au Travail » 

 
Dernières actualités/ brèves sur la thématique 

 
27.06.2013 Stress : il faut y être attentif ! 
Des chercheurs de l’Inserm au sein de  l’unité 1018  « Centre de recherche en épidémiologie 
et Santé des populations » ont montré qu’il fallait être vigilant et accorder de l’importance aux 
personnes déclarant être stressées, particulièrement celles qui pensent que le stress affecte 
leur santé. 
En plus : lisez et réécoutez l’Interview de Hermann Nabi du 04.07.2013 
 
Contact chercheur 
Hermann Nabi 
Chercheur Inserm dans l’Unité 1018  « Déterminants professionnels et sociaux de la santé », 
Villejuif 
Tél. : 01 77 74 74 21 
hermann.nabi@inserm.fr 
 
 
14.09.2012 Stress au travail et infarctus : un lien confirmé 
Aujourd’hui, les chercheurs confirment, par une analyse à grande échelle sur près de 
200,000 individus en Europe, l’association entre le stress au travail et la survenue 
d’accidents cardiovasculaires. Les personnes exposées au stress auraient un risque de 23% 
plus élevé que celles qui n’y sont pas exposées de faire un infarctus. 
En plus : Réécoutez l’interview de Marcel Goldberg du 17.09.2012 sur France Inter 
 
Contact chercheur 
Marcel Goldberg / Marie Zins  
Unité 1018  « Déterminants professionnels et sociaux de la santé », Villejuif 
Tél. : 01 77 74 74 26  
Marcel.goldberg@inserm.fr / marie.zins@inserm.fr 
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Contacts chercheurs par sous-thématique 

 
 Stress et Travail 
 
Maria Melchior 
Chercheuse Inserm au Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des populations 
Unité 1018 « Déterminants professionnels et sociaux de la santé », Villejuif 
 
Recherches : L’équipe étudie le stress au travail, notamment en analysant les facteurs de 
stress liés à la charge de travail. Il s’agit plus spécifiquement d’une analyse portant sur la 
santé mentale.  
En plus : Communiqué de presse du 24.08.10 Les arrêts maladie pour raisons 

psychiatriques, marqueurs d’une plus grande mortalité prématurée ? 

Et aussi  du 09.11.09 La retraite c’est la santé ! 

 
Tél. : 01 77 74 74 27 
Maria.melchior@inserm.fr 

Vous pouvez aussi lire l’expertise collective de l’Inserm du 22.06.2011Stress au travail et 
santé - situation chez les indépendants 

 
 Stress et Douleur 
 
Jean-Jacques Benoliel / Nicolas Danziger 
Responsable de l’Unité 975 « centre de Recherche de l’institut du cerveau et de la moelle 
épinière – CRICM (Pitié Salpétrière) , Paris 
 
Recherches : Douleur : composantes sensorielles et émotionnelles  
La douleur est une forme de stress. L’équipe de Nicolas Danziger a étudié notamment les 
personnes ayant une insensibilité congénitale à la douleur.  
En plus : Communiqué de Presse du 29.01.2009 Peut-on partager une douleur que l’on n’a 
jamais éprouvée ? 
 
Tél. : 01 40 77 96 57 / 01 40 77 97 99 
Jean-jacques.benoliel@upmc.fr / nicolas.danziger@upmc.fr 
 
 Stress et Organes 
 

 Stress et Foie 
 

Ismail Benmosbah / Anne Corlu  
Unité Inserm 991 « Foie, Métablismes et Cancer », Rennes 
 
Recherches : Le foie est la cible de nombreux types de stress, à l’origine de lésions menant 
à diverses pathologies. L’équipe cherche à mieux comprendre les mécanismes cellulaire et 
moléculaire de défense et les mécanismes de régénérescence du foie suivant les 
expositions aux différents stress (ablation du foie, transplantation, ischemie/reperfusion…) 
Tél. : 02 23 23 38 68 / 02 23 23 38 70 
Ismail.benmosbah@univ-rennes1.fr / anne.corlu@inserm.fr 
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 Stress et Hormones  
 
Francis Chaouloff 
Directeur de Recherche Inserm 
Unité 862 « Mécanismes moléculaires de l’adaptation comportementale », Bordeaux 
 
Recherches : comprendre comment l'expression du système endocannabinoïde (SEC) dans 
divers types neuronaux règle de manière différente la mise en oeuvre de fonctions 
cérébrales spécifiques. 

En plus : Communiqué de presse du 11.07.2008  Décryptage des effets d’une hormone 
du stress sur la communication neuronale 

 
Tél. : 05 57 37 36 60 
francis.chaouloff@inserm.fr 
 

---------- 
Vera Boulay  
Chercheur Inserm Unité 661 « Vasopressine, Stress et Dépression », Montpellier 
 
Recherches : L’équipe cherche à caractériser de nouvelles fonctions physiologiques et 
cognitives de la vasopressine, hormone chez les mammifères. Le rôle du récepteur V1b 
dans le stress et l’anxiété.  
 
Tél. : 04 34 35 92 95 
vera.boulay@igf.cnrs.fr  
 
 Maladies liées au stress cellulaire 
 

 Stress et Cancer 
 

Fatimah Mechta-Grigoriou  
Directrice de Recherche Inserm « Stress et Cancer » 
Unité 830 « Unité de Génétique et Biologie des Cancers », Paris 
 
Recherches : Effet du stress oxydatif sur le micro-environnement tumoral.  
Le cancer étant l'une des pathologies majeures associées au vieillissement, son équipe s’est 
intéressée à l'impact d'un stress oxydant chronique sur le développement tumoral. L’équipe 
a observé que si un stress oxydatif chronique favorise la croissance tumorale, il améliore 
aussi la réponse aux traitements chimio-thérapeutiques. 
 
Tél. : 01 56 24 66 53 
fatima.mechta-grigoriou@curie.fr  
 
Juan Iovanna / Nelson Dusetti 
Directeur de Recherche Inserm 
Unité 1068 « Stress cellulaire », Lyon 
 
Recherches : L’équipe travaille sur l’étude moléculaire de la relation entre les cellules de 
stress et le cancer du pancréas. Les recherches se focalisent sur les mécanismes impliqués 
dans la réponse au stress pancréatique, et démontrent que ces mécanismes peuvent 
s’extrapoler à d’autres cancers. 
 
Tél. : 04 91 82 88 03 / 04 91 82 88 28 
Juan.iovanna@inserm.fr / nelson.dusetti@inserm.fr 
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 Stress et Diabète 
 

Jennifer Rieusset   
Directrice de Recherche Inserm  
Unité 1060 «  Glucolipotoxicite, stress métabolique et diabètes », Lyon 
 
Recherches : Son équipe étudie les mécanismes moléculaires par lesquels la gluco-
lipotoxicité et le stress métabolique associé altèrent la fonctionnalité du muscle squelettique 
et du pancréas endocrine dans un contexte de diabète de type 2. 
 
Tél. : 04 26 23 59 20 
jennifer.rieusset@univ-lyon1.fr  
 

 Stress et Parkinson 
 
Etienne Hirsch 
Directeur de Recherche 
Unité 975  
 
Recherches : En 2008, l’équipe d’Etienne Hirsch a montré que le fer entraine un stress 
oxydatif qui provoque la mort des cellules nerveuses dans la maladie de Parkinson.  
En plus : Communiqué de presse du 28.10.08 L’excès de fer  dans les cellules nerveuses 
impliqué dans la maladie de Parkinson 
 
Tél. : 01 42 16 22 02  
etienne.hirsch@upmc.fr 
 

 
 Conséquence sur le développement cérébral 
 
Nora Abrous 
Directrice de Recherche Inserm 
Unité 862 « Neurogénèse et physiopathologie », Bordeaux 
 
Recherches : De nouveaux neurones (neurogénèse) sont générés dans le cerveau adulte de 
mammifères, l'homme inclus. Cette neurogénèse, qui permet la constitution de mémoires 
temporo-spatiales, subit des atteintes liées au vieillissement, à l'exposition au stress, et 
pourrait être impliquée dans la pharmacodépendance. 
 
Tél. : 05 57 57 36 86  
Nora.abrous@inserm.fr 
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Images / Vidéos 

 

 
 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot 
d’images avec le mot clé « Stress».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
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