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Dans ce kit de contacts, retrouvez les coordonnées des chercheurs de 
l’Inserm et les actualités et ressources mises à disposition par l’Inserm. 
 
La liste des contacts n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, 
contactez le service de presse de l’Inserm : 
 

 presse-web@inserm.fr 
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Date(s)-Clé(s) 
 
Journée mondiale de la maladie de Parkinson : samedi 11 avril 2015 
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Contacts Inserm (par ordre alphabétique) 

 

Nom Unité Contacts 

CORVOL Jean-
Christophe 
 

Unité Inserm 1127 : 
Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière (Paris) 

Centre d’Investigation 
Clinique Inserm 1422 

(Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 46 58 

 
jean-

christophe.corvol@psl.aphp.fr 

 Bases moléculaires et génétiques et traitement des maladies neurodégénératives 

DEHAY Benjamin 
 

UMR 5293 : Institut des 
maladies 

neurodégénératives 
(IMN) (Bordeaux) 

+ 33 (0) 5 57 57 16 85 

 
benjamin.dehay@inserm.fr 

 

 
Compréhension des mécanismes responsables des syndromes parkinsoniens et 
de la mort neuronale 

 

GAILLARD Afsaneh 
 

Unité Inserm 1084 : 
Laboratoire de 
Neurosciences 

Expérimentales et 
Cliniques (Poitiers) 

+ 33 (0) 5 49 45 38 73 

 
afsaneh.gaillard@univ-poitiers.fr 

 

Réparer le cortex cérébral, c’est possible 
09.03.2015 
 
Greffe de neurones et réparation de lésions cérébrales 

HERVE Denis 
 

Unité Inserm 839 : 
Institut du Fer à Moulin 

(Paris) 
Fondation de 

France (comité d’expert 
Parkinson) 

+ 33 (0) 1 45 87 61 54 

 
denis.herve@inserm.fr 

 
Identification des mécanismes de signalisation cellulaire activés par la dopamine 
(dont l’absence est responsable de la maladie de Parkinson) 

HIRSCH Etienne 
Directeur d’Institut 
thématique Inserm 
« Neurosciences, 
sciences cognitives, 
neurologie, 
psychiatrie » 

Unité Inserm 1127 : 
Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 42 27 

 
etienne.hirsch@upmc.fr 

 
Compréhension des mécanismes impliqués dans la dégénérescence des 
neurones et dans les symptômes résistants aux traitements dopaminergiques 
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JABER Mohamed 
 

Unité Inserm 1084 : 
Laboratoire de 
Neurosciences 

Expérimentales et 
Cliniques (Poitiers) 
Conseil Scientifique 

Fondation de 
France (commission 

Parkinson) 

+ 33 (0) 5 49 45 39 85 

 
mohamed.jaber@univ-poitiers.fr 

 
 
Thérapie cellulaire dans les pathologies cérébrales (greffe de cellules souches) 

 

LESAGE Suzanne 
 

Unité Inserm 1127 : 
Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière (Paris) 

+33 (0)1 57 27 46 80 

 
suzanne.lesage@upmc.fr 

 Bases génétiques des mécanismes de la maladie de Parkinson 

PALFI Stéphane 
 

Unité Inserm 955: Institut 
Mondor de Recherche 

Biomédical (Créteil) 

+33 (0) 1 49 81 22 04 

 
stephane.palfi@hmn.aphp.fr 

 

 

 
Maladie de Parkinson une avancée capitale grâce à la thérapie 
génique 
10.01.2014 
 
Thérapie génique, neuropsychologie interventionnelle pour réparer les fonctions 
cognitives 
 

VIDAILHET Marie 
 

Unité Inserm 1127 : 
Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière (Paris) 

+ 33 (0) 1 57 27 43 52 

 
marie.vidailhet@psl.aphp.fr 

 
 
Troubles moteurs spécifiques et études des marqueurs utiles au diagnostic 

 

 
Dossier d’information du site Inserm.fr 
 

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

Parkinson
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Divers 
 

 
Prix Lasker 2014 : Le Prix Lasker 2014 vient d’être décerné à Alim-Louis 
Benabid, directeur de l’Unité Inserm 318 « Neurobiologie préclinique » de 1988 à 

2006 et lauréat en 2008 du prix d’honneur de l’Inserm, pour ses travaux sur la stimulation 
cérébrale profonde dans le traitement de la maladie de Parkinson. 

 

 
Maladie de Parkinson : peut-on régénérer le cerveau ? Interview d’Yves Agid, 
neurologue et fondateur de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
(Inserm/CNRS/UPMC).  

 

 
 

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 

 
Stéphane Palfi 

 
Greffe de neurones 

 
 

 Maladie de Parkinson, de la cellule à l’homme : L'Institut des Maladies 
Neurodégénératives (IMN) de Bordeaux associe la recherche fondamentale, préclinique et 
clinique dans le cadre des maladies neurodégénératives et plus particulièrement dans la 
maladie de Parkinson. Différents chercheurs de cet institut nous expliquent son mécanisme 
et les traitements qui existent. Un film de Marcel Dalaise, produit par CNRS Images et 
l'Inserm avec la participation de l'IMN et de l'Université de Bordeaux. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  
audiovisuel@inserm.fr 
01.44.23.61.32 
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