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Kit de presse 
CERVEAU 

Mars 2015 – Semaine du Cerveau 
 
Dans ce kit de contacts, retrouvez les coordonnées des chercheurs de l’Inserm par 
thématique (p. 2-6) et les actualités et ressources mises à disposition par l’Inserm. 
 
La liste des contacts et thématiques n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, 
contactez le service de presse de l’Inserm : 
 

 presse-web@inserm.fr 

Salle de presse http://presse-inserm.fr/ 

 
@Inserm 

 

 

 

 
Communiqués 

 

 
Brèves 

 
Date(s)-Clé(s) 
 
La semaine du Cerveau se tient du 16 au 22 mars 2015 
Conférence inaugurale : "Comprendre et manipuler le cerveau par la 
lumière" par Christophe Mulle, Président de la Société des Neurosciences  
16 mars à 18h30, auditorium de l'Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière, Paris 

 
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer : 21 septembre 2015 
Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux : jeudi 29 octobre 2015 
Journée mondiale de l’épilepsie : lundi 9 février 2015 
Journée nationale du sommeil : vendredi 27 mars 
Journée mondiale de la maladie de Parkinson : samedi 11 avril 2015 

 

http://presse-inserm.fr/
http://icm-institute.org/menu/fondation/se-rendre-a-licm/
http://icm-institute.org/menu/fondation/se-rendre-a-licm/
mailto:presse-web@inserm.fr
https://twitter.com/Inserm
http://presse-inserm.fr/
http://presse-inserm.fr/communiques-dossiers/?cat=35
http://presse-inserm.fr/breves/?cat=21
http://www.semaineducerveau.fr/2015/
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Contacts  Inserm par thématique 

 
 Accident Vasculaire Cérébral 

 

Nom Unité Contacts 

AMOUYEL 
Philippe 
Professeur 
 

Unité Inserm 744: Santé 
Publique et épidémiologie 
moléculaire des maladies 

liées au vieillissement 
(Lille) 

+ 33 (0) 3 20 87 73 16 

+33 (0) 1 82 53 33 67 

 
philippe.amouyel@pasteur-lille.fr 

 

 
 

 
AVC du jeune adulte : découverte d’un gène  de susceptibilité associé 
au saignement des artères cervicales 
24.11.2014 
 
AVC ; maladie cardiovasculaire ; déterminant moléculaire ; génomique ; Fondation 
Plan Alzheimer 
 

BARTOLOMEO 
Paolo 
Directeur de 
recherche Inserm 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 52 27 41 40 

 
paolo.bartolomeo@gmail.com 

 

 
Cerveau et attention spatiale : L’hémisphère gauche peut-il compenser 
une lésion de l’hémisphère droit ?  
23.01.2015 
 
Dommage cérébral unilatéral 
 

CHOLLET 
François 
Professeur 
 

Unité Inserm 825: 
Imagerie Cérébrale et 

handicaps neurologiques 
(Toulouse) 

+ 33 (0) 5 62 74 61 74 

 
francois.chollet@inserm.fr 

 

 
Motricité ; dommage cérébral ; hémiplégie 

 

 
  

mailto:philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
http://presse-inserm.fr/avc-du-jeune-adulte-decouverte-dun-gene-de-susceptibilite-associe-au-saignement-des-arteres-cervicales/17010/
mailto:paolo.bartolomeo@gmail.com
http://presse-inserm.fr/cerveau-et-attention-spatiale-lhemisphere-gauche-peut-il-compenser-une-lesion-de-lhemisphere-droit/17606/
mailto:francois.chollet@inserm.fr
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 Anorexie / Boulimie  

 

DECHELOTTE 
Pierre 
Professeur 
 

Unité Inserm 1073: 
Nutrition, inflammation et 

dysfonction de l’axe 
intestin-cerveau (Rouen) 

+ 33 (0) 2 32 88 64 65 

 
pierre.dechelotte@chu-rouen.fr 

 

 
Anorexie/Boulimie : une protéine bactérienne mise en cause 
07.10.2014 

 
Axe intestin-cerveau ; métabolisme intestinal ; trouble du comportement alimentaire 
 

 
 Alzheimer 

 

AMOUYEL 
Philippe 
Professeur 
 

Unité Inserm 744: Santé 
Publique et épidémiologie 
moléculaire des maladies 

liées au vieillissement 
(Lille) 

+ 33 (0) 3 20 87 73 16 

+33 (0) 1 82 53 33 67 

 
philippe.amouyel@pasteur-lille.fr 

 

 

 
AVC ; maladie cardiovasculaire ; déterminant moléculaire ; génomique ; Fondation 
Plan Alzheimer 

 

BUÉE Luc 
Directeur de 
recherche  
 

Unité Inserm 837 : Centre 
de Recherche Jean-Pierre 

Aubert (Lille) 

+ 33 (0) 3 20 29 88 66  

 
luc.buee@inserm.fr 

 

 
Protéine Tau ; déclin cognitif ; dégénérescence neurofibrillaire ; biomarqueurs 

 

DUBOIS Bruno 
Professeur 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 42 16 75 01 

+ 33 (0) 1 42 16 75 02 

 
bruno.dubois@psl.aphp.fr 

 

 
L’étude INSIGHT : mieux comprendre les facteurs de déclenchement de 
la maladie d’Alzheimer 
18.09.2014 
 
Fondation Plan Alzheimer ; facteurs neurologiques ; neuropsychologie ; 
neuroimagerie ; neuropharmacologie 
 

  

mailto:Pierre.Dechelotte@chu-rouen.fr
http://presse-inserm.fr/anorexie-boulimie-une-proteine-bacterienne-mise-en-cause/16002/
mailto:philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
mailto:luc.buee@inserm.fr
mailto:	bruno.dubois@psl.aphp.fr
http://presse-inserm.fr/en/lancement-dune-etude-visant-a-mieux-comprendre-les-facteurs-de-declenchement-de-la-maladie-dalzheimer/15483/
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PLATEL Hervé 
Professeur 
 

Unité Inserm 1077: 
Neuropsychologie 

cognitive et 
neuroanatomie 

fonctionnelle de la 
mémoire humaine (Caen) 

+ 33 (0) 2 31 56 65 91 

 
Herve.platel@unicaen.fr 

 

 
Musique ; apprentissage ; réseaux cérébraux ; mécanismes neurocognitifs 

 

THOMAS Jean-
Léon 
Directeur de 
recherche Inserm 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 69 08 79 32 

 
jean-leon.thomas@yale.edu 

 

 
VEGF-C, un facteur de croissance indispensable pour fabriquer de 
nouveaux neurones 
27.02.2015 
 
Neurogénèse ; cellule souche cérébrale ; déclin cognitif 
 

 

 Autisme 

 

FRICK Andreas 
Chargé de recherche 
Inserm 
 

Unité Inserm 862: 
Neurocentre Magendie 

(Bordeaux) 

+ 33 (0) 5 57 57 37 04 

 
andreas.frick@inserm.fr 

 

 
Une piste pour rétablir la bonne intégration des informations 
sensorielles chez les autistes 
10.11.2014 
 
Sens ; troubles du spectre autistique ; hyperexcitabilité néocorticale ; syndrome de 
l’X fragile 
 

 

 Dépression 
 

GORWOOD 
Philip 
Professeur 
 

Unité Inserm 894: Centre 
de Psychiatrie et de 

Neurosciences (Paris) 

+ 33 (0) 1 45 65 83 45 

 
philip.gorwood@inserm.fr 

 
 

 
Dépression à répétition : quels effets sur le cerveau 
13.10.2014 

 
Rechutes ; ralentissement psychomoteur ; capacité cognitive ; séquelles 
neurologiques 
 

mailto:Herve.platel@unicaen.fr
mailto:jean-leon.thomas@yale.edu
http://presse-inserm.fr/vegf-c-un-facteur-de-croissance-indispensable-pour-fabriquer-de-nouveaux-neurones/18137/
mailto:andreas.frick@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/une-piste-pour-retablir-la-bonne-integration-des-informations-sensorielles-chez-les-autistes/16789/
mailto:philip.gorwood@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/depression-a-repetition-quels-effets-sur-le-cerveau/16265/
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MAMELI Manuel 
Chargé de recherche 
Inserm 
 

Unité Inserm 839: Institut 
du Fer à Moulin (Paris) 

+ 33 (0) 1 45 87 61 17 

 
manuel.mameli@inserm.fr 

 

 
Abus de drogues et dépression : une nouvelle piste dans la 
compréhension des mécanismes cérébraux  
05.02.2015 
 
Addiction ; dopamine ; hyperactivité neuronale ; récompense 
 

 

 Épilepsie 
 

BAULAC 
Stéphanie 
Directeur de 
recherche Inserm 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 43 39 

 
stephanie.baulac@upmc.fr 

 Mutation génétique ; hérédité  

 

 Huntington 
 

MOCHEL Fanny 
Chercheur Inserm 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 46 78 

 
fanny.mochel@upmc.fr 

 

 
Maladie de Huntington : le potentiel thérapeutique de la triheptanoïne 
confirmé 
07.01.2015 

 
Métabolisme énergétique ; huile ; profil cérébral ; étude clinique 
 

 

 Maladie à prions 
 

 

HAÏK Stéphane 
Directeur de 
recherche Inserm 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+33 (0) 1 57 27 45 15 

+ 33 (0) 1 42 16 26 26 

 
stephane.haik@upmc.fr 

 

Alzheimer & maladie à prions ; Creutzfeldt-Jakob ; protéine Tau ; formation de 
plaques amyloïdes ; 
rôle des lipides ;  

mailto:manuel.mameli@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/abus-de-drogues-et-depression-une-nouvelle-piste-dans-la-comprehension-des-mecanismes-cerebraux/17770/
mailto: stephanie.baulac@upmc.fr
mailto:fanny.mochel@upmc.fr
http://presse-inserm.fr/maladie-de-huntington-le-potentiel-therapeutique-de-la-triheptanoine-confirme/17382/
mailto:stephane.haik@upmc.fr
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 Mémoire 
 

EUSTACHE 
Francis 
Directeur de 
recherche 
Inserm 
 

Unité Inserm 1077: 
Neuropsychologie 

cognitive et 
neuroanatomie 

fonctionnelle de la 
mémoire humaine (Caen) 

Numéro sur demande 

 
eustache-f@chu-caen.fr 

 
Démence ; syndrome amnésique ; base cérébrale ; mémoire humaine ; 
neurodégénérescence 

 

 Sommeil 
 

DEHAENE 
Stanislas 
Directeur d’unité  
 

Unité Inserm 992 Inserm: 
Neuroimagerie cognitive 

(Gif-Sur-Yvette) 

+ 33 (0) 1 69 08 79 32 

 
stanislas.dehaene@cea.fr 

 

 
Le sommeil réduit les capacités de prédiction du cerveau 
03.03.2015 

 
éveil ; prédiction des sons ; signal d’erreur   
 

 

 Autres 

 

NACCACHE 
Lionel 
Chercheur 
 

Unité Inserm 1127: Institut 
du Cerveau et de la 

Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 43 14 

 
lionel.naccache@gmail.com 

 

 
Quand respirer nous libère l’esprit 
01.10.2014 
 
 syndrome d’Ondine ; mécanisme automatique ; impact cognitif  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eustache-f@chu-caen.fr
mailto:stanislas.dehaene@cea.fr
http://presse-inserm.fr/le-sommeil-reduit-les-capacites-de-prediction-du-cerveau/18271/
mailto:Lionel.naccache@gmail.com
http://presse-inserm.fr/quand-respirer-nous-libere-lesprit/15948/
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Dossiers d’informations du site Inserm.fr 
 
Le site web de l’Inserm propose des dossiers d’information sur de nombreuses 
thématiques, chacun abordant différents axes (troubles, causes, recherche…) 
Vous y trouverez de nombreux documents et liens (Expertises collectives/communiqués 
de presse/site web) : 
 

AVC 

 

Migraine 

 

Dépression 

 

Alzheimer 

 
Mémoire 

 

Autisme 

 

Sommeil 

 

Épilepsie 

 
 Parkinson 

 
  

Divers 
 

La recherche médicale avance à grands pas et accomplit 
des progrès notables, souvent porteurs d’espoirs, dans de 
nombreux domaines. Synthèse des connaissances les plus 
récentes sur l’Alzheimer (Francis Eustache) et sur la 
dépression, ces deux ouvrages permettront à chacun de 
mieux comprendre la maladie, et d’améliorer les conditions 
de vie des patients et de leurs proches. 
 
 

Collection : Choc santé Éditeur : Le Muscadier (en partenariat avec l’Inserm) ISBN : 979-
10-90685-30-7 (Alzheimer) – 979-10-90685-43-7 (Dépression) 

 
Prix Nobel de Médecine 2014 (Alzheimer): John O’Keefe a découvert 
l’existence d’un endroit dans notre cerveau où sont stockées des cartes de 
notre environnement, l’hippocampe, équivalentes à la carte du GPS. Avoir une 

carte n’est pas suffisant pour se repérer. Il est nécessaire de savoir où on se trouve pour 
retrouver notre chemin. May-Britt et Edvard Moser ont complété ce travail en découvrant 
des cellules cérébrales qui permettent de nous localiser dans l’espace, le cortex 
entorhinal. C’est l’équivalent du point rouge qui bouge sur le GPS. // Commentaires par : 
Francis Eustache  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/avc-accident-vasculaire-cerebral
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/migraine
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/memoire
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/autisme
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/sommeil
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/epilepsie
http://presse-inserm.fr/prix-nobel-de-medecine-2014/16004/
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Derniers communiqués vidéo : 
 

 

30.06.2014 

Maladie d’Alzheimer : un diagnostic simplifié, avec les critères les plus 
fiables 

 

12.02.2014 

Pourquoi le cerveau se souvient-il des rêves? 

 

02.01.2014 

Découverte d’une molécule qui protège le cerveau d’une intoxication au 
cannabis 

 
Plus d’images et de vidéos 

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm des images relatives à la 
thématique « Neurosciences » 
 

 
Exemples d’illustrations :  
 

 
Cerveau : dresser la 
carte des connexions 

Maladie d’Alzheimer Étude du sommeil au 
laboratoire HP2 

 

Les allegros d’Alzheimer, pour comprendre l'influence de la musique sur le 
cerveau : Comment la musique agit-elle notre cerveau ? Dix chercheurs ont ouvert les 
portes de leur laboratoire à la réalisatrice Anne Bramard-Blagny, pour partager leurs 
travaux sur l’influence de la musique sur le cerveau, en particulier sur celui des patients 
atteints par la maladie d’Alzheimer. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  
audiovisuel@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

mailto:audiovisuel@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/maladie-dalzheimer-un-diagnostic-simplifie-avec-les-criteres-les-plus-fiables/12970/
http://presse-inserm.fr/pourquoi-le-cerveau-se-souvient-il-des-reves/11156/
http://presse-inserm.fr/decouverte-dune-molecule-qui-protege-le-cerveau-dune-intoxication-au-cannabis/10547/
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/58846/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/58812/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/53505/bypassnavigation/1
http://www.inserm.fr/tout-en-images/les-allegros-d-alzheimer-pour-comprendre-l-influence-de-la-musique-sur-le-cerveau
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/neuro/page/1

