
 
Contact Presse :  
Stéphanie 
Mounissamy 
01 44 23 60 73 
presse@inserm.fr 

1 

 

 
Vieillissement 

Juillet 2013 
 
La sélection proposée dans ce Kit de presse n’est pas exhaustive. Contactez le service de presse 
(presse@inserm.fr) pour des contacts supplémentaires. 

* 
Dates clés 

15 juin 2013 : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 
1er octobre 2013 : Journée internationale des personnes âgées 
18 octobre 2013 : Journée mondiale de la ménopause 
20 octobre 2013 : Journée mondiale de l’osthéoporose 
13 mars 2014 : Journée nationale de l’audition 

 
Dossier d’information «Vieillissement » 

 
 
 
 
Le site web de l’Inserm propose un 
dossier d’information sur les 
thématiques : l’arthrose, la mémoire, la 
progeria, la dégénérescence maculaire,  
la cataracte, « nous avons l’âge de nos 
télomèrases » 
 
 
 

 
 
Dernières actualités/ brèves sur la thématique 

17.04.2013 Espérance de vie en bonne santé : dernières tendances 

Une priorité essentielle pour l’Union européenne est d’assurer que sa population, bien que 
de plus en plus âgée, reste en aussi bonne santé que possible. C’est pourquoi l’Union 
européenne s’est fixé comme objectif d’augmenter le nombre d’années de vie en bonne 
santé de 2 ans, d’ici à 2020.  
 
Contact chercheur 
Jean-Marie Robine 
Directeur de recherche Inserm 
Unité 988 CERMES 3 – Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et 
société  
Tél: 06 03 97 37 70 
jean-marie.robine@inserm.fr 
 

http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/arthrose
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/memoire
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/progeria-syndrome-de-hutchinson-gilford
http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/progeria-syndrome-de-hutchinson-gilford
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/degenerescence-maculaire-liee-a-l-age-dmla
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/la-cataracte
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/telomeres-et-telomerase
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/telomeres-et-telomerase
http://presse-inserm.fr/esperance-de-vie-en-bonne-sante-dernieres-tendances/7858/
mailto:jean-marie.robine@inserm.fr
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22.03.2013 AgedBrainSYSBIO, une initiative de recherche contre les maladies 
neurodégénératives 
Un groupe européen de laboratoires universitaires et de scientifiques travaillant pour des 
PME industrielles s’apprête à combiner la biologie des systèmes intégrés & la génomique 
comparative afin d’étudier le vieillissement du cerveau humain et/ou les pathologies les plus 
fréquemment liées à l’âge. 
 
Contact chercheur 
Michel Simonneau 
Chercheur Unité 894 « Centre de psychiatrie et neuroscience », Paris 
Tél. : +33 (0)1 57 27 77 61 
michel.simonneau@inserm.fr 
 

Contacts chercheurs par sous-thématique 

 
 Etude sur le vieillissement cellulaire  
 
Xavier Nissan 
Chercheur unité Inserm 861 Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des 
maladies monogéniques (ISTEM- UEVE U861/Inserm/ AFM) dirigé par le Dr Marc 
Peschanski, Paris 
Recherches : Identifier un mécanisme moléculaire qui, dans la progéria, protège les cellules 
neurales d’un vieillissement accéléré. 
En plus : Communiqué de presse du 21.06.2012 Progéria Découverte du mécanisme 
moléculaire qui préserve les cellules neurales du vieillissement accéléré 
 
Tél. : 01 69 90 85 91 
xavier.nissan@istem.fr 

---------- 
Jean-Marc Lemaitre 
Unité 661, équipe Avenir Inserm « Plasticité génomique et vieillissement »  
Responsable de l’équipe Plasticité du génome et vieillissement cellulaire 
 
Recherches : vient de parvenir à rajeunir des cellules de donneurs âgés, vieilles de plus de 
100 ans. Ces cellules âgées, reprogrammées in vitro en cellules souches pluripotentes ont 
retrouvé leur jeunesse et les caractéristiques des cellules souches embryonnaires (hESC).  
En plus : Communiqué de presse du 02.11.2011 Effacer les marques de vieillissement des 
cellules, c’est possible 
 
Tél. : 04 34 35 93 12 
Jean-Marc.Lemaitre@igf.cnrs.fr 
 

---------- 
Nicolas Lévy / Pierre Cau 
Directeur Unité 910 « Génétique médicale et génomique fonctionnelle », Marseille 
 
Recherches : la progéria, maladie du vieillissement des enfants, est une des affections 
rarissimes étudiées. Des travaux réalisés par cette équipe, à partir de cellules d'enfants 
malades mais aussi chez la souris, en collaboration avec des chercheurs espagnols, 
apportent une lueur d’espoir dans la lutte contre diverses formes de progéria. 
En plus : Communiqué de presse du 26.10.2011 Progéria : résultats prometteurs d’une 
nouvelle thérapie génique chez l’animal 
 
Tél : 04 91 32 49 05 / 04 91 32 43 85  
Mail : nicolas.levy@inserm.fr / pierre.cau@univ-amu.fr 

http://presse-inserm.fr/agedbrainsysbio-une-initiative-de-recherche-contre-les-maladies-neurodegeneratives/7506/
http://presse-inserm.fr/agedbrainsysbio-une-initiative-de-recherche-contre-les-maladies-neurodegeneratives/7506/
mailto:michel.simonneau@inserm.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/progeria-decouverte-du-mecanisme-moleculaire-qui-preserve-les-cellules-neurales-du-vieillissement-accelere
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/progeria-decouverte-du-mecanisme-moleculaire-qui-preserve-les-cellules-neurales-du-vieillissement-accelere
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/effacer-les-marques-de-vieillissement-des-cellules-c-est-possible
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/effacer-les-marques-de-vieillissement-des-cellules-c-est-possible
mailto:Jean-Marc.Lemaitre@igf.cnrs.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/progeria-resultats-prometteurs-d-une-nouvelle-therapie-genique-chez-l-animal
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/progeria-resultats-prometteurs-d-une-nouvelle-therapie-genique-chez-l-animal
mailto:%20nicolas.levy@inserm.fr
mailto:%20pierre.cau@univ-amu.fr
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 Etude sur le vieillissement musculaire 
 
Romuald Lepers 
Chercheur Unité Inserm 1093 « Cognition, action et plasticité sensori-motrice » 
 
Recherches : L’équipe travaille sur la plasticité motrice qui est à l'origine des processus 
d'adaptation permettant la mise en place progressive d'ajustement des commandes motrices 
lors de modifications physiologiques (hyper ou hypoactivité, lésions centrales ou 
périphériques, et perturbations expérimentales).  
En plus : Communiqué de presse du 18.01.2012 Marathon : des seniors plus nombreux et 
plus performants 
 
Tél : 03.80.39.67.60 
romuald.lepers@u-bourgogne.fr 

 
 
 
 Etude sur le vieillissement cutané 

 
Chloé Feral 
Chargée de Recherche Inserm 
Responsable de l'équipe ATIP-Avenir "Homéostasie et tumorigenèse épidermiques" 
Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement (IRCAN, Nice) 
 
Recherches : Définir les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans le maintien 
des cellules de la peau et la cicatrisation cutanée au cours du vieillissement.  
En plus : Communiqué de presse du 21.01.2013 Le contrôleur du vieillissement de la peau 
 
Tél : 04 93 37 76 93 
Chloe.Feral@unice.fr 
 
 
 
 Etudes épidémiologiques sur le vieillissement cérébral : déclin cérébral et cognitif 
 
Christophe Tzourio  
Directeur Unité Inserm 708 « Neuro-épidémiologie », Bordeaux 
 
Recherches : Les projets de l'U708 s'articulent autour de 3 thèmes: 1) Vieillissement 
cérébral. Ce projet scientifique explore les relations entre facteurs de risque vasculaire et 
survenue d'une pathologie neurologique centrale liée au vieillissement: démence, syndrome 
parkinsonien et accident vasculaire cérébral. 2) Vaisseaux cérébraux et migraine. 3) Santé 
des étudiants. 
En plus : communiqué de presse du 16.04.2012  Vieillissement du cerveau : des 
modifications génétiques identifiées 
 
Tél.: 05 57 57 16 59  
christophe.tzourio@inserm.fr 

---------- 
 
 
 
 
 

http://www.inserm.fr/espace-journalistes/les-seniors-ne-cessent-de-repousser-leurs-limites-sur-le-marathon
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/les-seniors-ne-cessent-de-repousser-leurs-limites-sur-le-marathon
mailto:romuald.lepers@u-bourgogne.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-controleur-du-vieillissement-de-la-peau
mailto:%20Chloe.Feral@unice.fr
http://presse-inserm.fr/vieillissement-du-cerveau-des-modifications-genetiques-identifiees/1977/
http://presse-inserm.fr/vieillissement-du-cerveau-des-modifications-genetiques-identifiees/1977/
mailto:%20christophe.tzourio@inserm.fr
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Archana Singh Manoux 
Directrice de Recherche Inserm, Paris 
Unité 1018 « Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations »  
 
Recherche : L'étude des déterminants sociaux s'attache à dégager les mécanismes qui 
associent la position sociale aux facteurs de risque tout au long de la vie pour expliquer les 
inégalités dans la survenue des maladies.  L’équipe montre que notre mémoire, notre 
capacité à raisonner et à comprendre commencent à décliner dès l’âge de 45 ans.  
En plus : Communiqué de presse du 6.01.2012 Déclin cognitif dès 45 ans 
 
Tél : 01 77 74 74 10 
Archana.Singh-Manoux@inserm.fr 
 
 Vieillissement et mémoire 
 
Béatrice Desgrange / Francis Eustache 
Directrice de Recherche Inserm 
Unité 1077 « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire 
humaine », Caen 
 
Recherches : Le premier projet concerne les modifications liées à l'âge de la mémoire 
épisodique et des structures cérébrales. Trois projets concernent l'étude comparée de la 
Maladie d’Alzheimer, de la démence fronto-temporale et de la démence sémantique. 
 

Tél. : 02 31 06 51 96  
desgranges-b@chu-caen.fr 
 
 Maladies liées au vieillissement 
 

 Alzheimer  
Se référer au Kit « Alzheimer » 

 

 Dégénrescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA)  
 
Florian Sennlaub  
Directeur de Recherche Inserm dans l’Unité 968 « Insitut de la Vision » 
Responsable équipe «  Inflammation, générescence et remodelage vasculaire dans les 
pathologies retieniennes »  
 
Recherches : L’équipe s'intéresse aux mécanismes de l'inflammation chronique et ses effets 
sur la dégénérescence et le remodelage vasculaire dans ces maladies communes. Les 
médiateurs de l'inflammation seraient impliqués dans le développement de la DMLA. 
 
Tél. : 01 40 46 67 63  
florian.sennlaub@inserm.fr 
 

 Arthrose  
 
Francis Berenbaum  
Chef du service de rhumatologie, faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie Paris VI, hôpital 
Saint-Antoine, AP-HP, unité UR-4 Pierre-et-Marie-Curie. 
 
Recherches : Son équipe travaille sur les mécanismes en cause pour trouver de nouvelles 
cibles thérapeutiques. 
 
Tél. : 01 49 28 25 20 
francis.berenbaum@sat.aphp.fr 

http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-declin-cognitif-apparait-des-45-ans
mailto:Archana.Singh-Manoux@inserm.fr
mailto:%20desgranges-b@chu-caen.fr
mailto:%20florian.sennlaub@inserm.fr
mailto:francis.berenbaum@sat.aphp.fr
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Etudes épidémiologiques 

 
Cohorte E3N  
Contact chercheur 
Françoise Clavel-Chapelon 
Unité Inserm 1018 
Tél : 01 42 11 41 48 
Mail : clavel@igr.fr 

 
 Date de création : 1990 
 Nom : E3N est une étude Epidémiologique auprès de femmes de la MGEN 
(Mutuelle Générale de l'Education Nationale).  
 Participants : environ 100.000 femmes volontaires françaises nées entre 1925 et 
1950 et suivies depuis 1990.  
 Thématiques :: leur mode de vie (alimentation, prise de traitements hormonaux 
…) et d’autre part l’évolution de leur état de santé, sont recueillies par auto-
questionnaires tous les 2 ans. Elles sont complétées par des données biologiques, 
obtenues sur 25.000 volontaires (études cas-témoins dans la cohorte). 

 
Cohorte 3 Cités (Bordeaux – Dijon – Montpellier) 
Site internet  

 Date de création : 1999 
 Nom : 3 Cités 
 Participants : 9294 personnes âgées de 65 ans ou plus par tirage au sort (liste 
électorale) 
 Régions : Bordeaux – Dijon - Montpellier 
 Facteurs étudiés : Est-il envisageable, de voir, de la même façon, régresser la 
maladie d’Alzheimer ? Quelles sont les pistes pour y parvenir ? Comment identifier 
les personnes qui sont les plus à risque de développer cette maladie pour pouvoir 
leur proposer des mesures de prévention, si on en disposait ? 
 Objectif scientifique lié au vieillissement : étude sur la maladie d’Alzheimer 

Cohorte CONSTANCES 
Site internet 

 
 Date de création : Mi-janvier 2009, le projet de cohorte épidémiologique  
Nom : Constances : (pour CONSulTANts des CES-Centres d'examens de santé) 
 Participants : 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans affiliés au Régime général de 
Sécurité sociale. 
 Facteurs étudiés: assurer un suivi longitudinal des participants volontaires sur 
une très longue durée, afin d’identifier et analyser le rôle de facteurs de risque 
diversifiés pour différentes pathologies, étudier les interactions entre facteurs de 
risque et caractéristiques personnelles. 
 Objectifs scientifiques liés au vieillissement : l’étude des déterminants du « 
vieillissement réussi » en prenant en compte le rôle de facteurs de risque de nature 
diverse au cours de la vie – les possibilités d’étudier de façon dynamique les effets 
retardés des conditions de travail et des expositions professionnelles sur le 
vieillissement (perte d'autonomie, cancers, maladies chroniques, santé mentale) - les 
facteurs et mécanismes qui concourent à un vieillissement réussi, ou à des 
incapacités et/ou de la dépendance. 

 
 
 

mailto:%20clavel@igr.fr
http://www.three-city-study.com/l-etude-des-trois-cites-3c-historique.php
http://www.constances.fr/


 
Contact Presse :  
Stéphanie 
Mounissamy 
01 44 23 60 73 
presse@inserm.fr 

6 

Cohorte GAZEL 
Site internet 
 

 Date de création : 1989 
 Nom : Gazel (Cohorte Inserm/EDF-Gaz de France) 
 Participants : 20 624 agents d’EDF-GDF volontaires (15 010 hommes et 5 614 

femmes), âgés de 35 à 50 ans et qui sont suivis de façon prospective.  
 Facteurs étudiés: Elle seule permet de connaître la fréquence des problèmes de 

santé, leur répartition selon des critères divers (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, 
région, etc.) et leur évolution dans le temps. 

 Objectif scientifique liés au vieillissement : Lors de l’inclusion, en janvier 1989, 
la totalité des participants étaient actifs. Au fil des années, le nombre de retraités a 
augmenté. Le suivi des sujets s’est donc étendu sur toute la période d’activité 
professionnelle puis après leur départ à la retraite. 

 
 
Images / Vidéos 

 

Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot d’images 
avec le mot clé « Vieillissement».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’informations :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
 
 
Vous trouverez sur Serimedis des interviews des chercheurs de l’Inserm :  
 
La chimie du vieillissement avec R. Radman 

La video de Miroslav Radman, biologiste et directeur de recherche à l'Inserm, 
s'intéresse depuis 2003 à l'extraordinaire faculté de la bactérie/ Deinococcus 
radiodurans /de restaurer son ADN endommagé grâce à des molécules qui limitent, 
voire empêchent, l'oxydation des protéines dans les cellules. Ces molécules une fois 
identifiées et synthétisées pourraient être proposées à l'homme. De la science-
fiction? 
Réalisation : Pierre Bourgeois 
Production : Inserm/Disc, Nova productions 2011 
Durée : 17 min. 

http://www.gazel.inserm.fr/
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr
http://serimedis.inserm.fr/zoom.pgi?UNID=usrpggiudpvvqrauvbvxpntjylkigitbblqhsycwnyrdpsyktuhjibsgmdptljvmfublcuinhkfwjjxvabktavnucwdepkrszlejgrdrlqbiz&OBJET=53510&TY=5&TR=5&RI=227780
http://serimedis.inserm.fr/zoom.pgi?UNID=usrpggiudpvvqrauvbvxpntjylkigitbblqhsycwnyrdpsyktuhjibsgmdptljvmfublcuinhkfwjjxvabktavnucwdepkrszlejgrdrlqbiz&OBJET=53510&TY=5&TR=5&RI=227780

