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Kit de presse 
ALZHEIMER 

Mars 2015 
 
Dans ce kit de contacts, retrouvez les coordonnées des chercheurs de l’Inserm sur la 
thématique de la maladie d’Alzheimer 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) 
 

  
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer : 21 septembre 2015 
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Contacts Inserm 

 

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 

 

 

Maladie d’Alzheimer : 11 nouveaux facteurs de susceptibilité génétique 
découverts 
28.13.2013 
 
neurodégénerescence ; déterminant moléculaire ; génomique ; Fondation Plan 
Alzheimer 

 

BLUM David 
Chargé de Recherche 
Inserm 
 

Unité Inserm 837 : Centre 
de Recherche Jean-Pierre 

Aubert (Lille) 

+ 33 (0) 3 20 29 88 58 

 
david.blum@inserm.fr 

 

L’obésité aggraverait les lésions associées à la maladie d’Alzheimer 
07.01.2013 
 
Protéine Tau ; déclin cognitif ; neurodégénerescence ; biomarqueurs 

 

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 

 

Caféine et maladie d’Alzheimer : un lien avec la protéine Tau 
09.04.2014 
 
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 
 

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 

mailto:presse@inserm.fr
mailto:philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
http://presse-inserm.fr/avancee-majeure-dans-la-comprehension-de-la-maladie-dalzheimer-11-nouveaux-facteurs-de-susceptibilite-genetique-decouverts/9947/
mailto:david.blum@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/lobesite-aggraverait-les-lesions-associees-a-la-maladie-dalzheimer/6040/
mailto:luc.buee@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/cafeine-et-maladie-dalzheimer-un-lien-avec-la-proteine-tau/12117/
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/
mailto:Herve.platel@unicaen.fr
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Musique ; apprentissage ; réseaux cérébraux ; mécanismes neurocognitifs 

 

SIMMONEAU 
Michel 
Professeur 
 

Unité Inserm 894: Centre 
de Psychiatrie et de 

Neurosciences (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 77 61 

 
Michel.simmoneau@inserm.fr 

 

 
AgedBrainSYSBIO, une initiative de recherche contre les maladies 
neurodégénératives  
22.03.2013 
 
Protéines ; vieillissement ; europe ; consortium  
 

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 3240  

 
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 

 
Derniers communiqués vidéo : 
 

 

30.06.2014 

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

 
Dossier d’information du site Inserm.fr 
 

Le site web de l’Inserm propose un dossier d’information sur la maladie 
d’Alzheimer abordant différents axes (troubles, causes, recherche…) 
Vous y trouverez également de nombreux documents et liens (Expertises 
collectives/communiqués de presse/site web). 
 

 
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), cet ouvrage permettra 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) 

 

mailto:presse@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/choc-sante-linserm-lance-sa-collection-de-livres-a-destination-du-grand-public/17839/
mailto:Michel.simmoneau@inserm.fr
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http://presse-inserm.fr/maladie-dalzheimer-un-diagnostic-simplifie-avec-les-criteres-les-plus-fiables/12970/
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
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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  
 

Plus d’images et de vidéos 

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

 
Exemples d’illustrations :  
 

 
Dégénérescence neurale Maladie d’Alzheimer 

 
Tournage : la mélodie 

d’Alzheimer 
 

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:presse@inserm.fr
mailto:audiovisuel@inserm.fr
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http://presse-inserm.fr/prix-nobel-de-medecine-2014/16004/

