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

* 
Date clé 

16 juillet 2013 Adoption du projet de loi sur les cellules souches (Consultez la liste des 
équipes de recherche autorisées à travailler sur les cellules souches embryonnaires). 

 
Dossier d’information « Cellules Souches » 

 
 

Le site web de l’Inserm propose un dossier 
d’information sur la thématique :  

Les cellules souches embryonnaires (ES) 
humaines 
Cellules souches et thérapie cellulaire 
Télomères et télomérase 
 
Vous y trouverez de nombreux documents et 
liens (Expertises collectives/communiqués 
de presse/site web) 
 
 

 
Dernières actualités/ brèves sur la thématique 

 
11.07.2013 Proposition de loi sur les cellules souches embryonnaires 
Depuis ces dernières années, les recherches sur les cellules souches embryonnaires (ES) 
humaines se développent considérablement. En effet, ayant la capacité de se répliquer 
indéfiniment et de se différencier en n’importe quelles cellules qui constituent l’organisme 
humain, les cellules souches embryonnaires suscitent l’intérêt des chercheurs.  
 
Contact Chercheur 
Marc Peschanski 
Directeur de l’Unité Inserm 861 « I-Stem » 
Tél. : 01 69 90 85 17 ou 06 87 52 30 30 
mpeschanski@istem.fr 

 
 
 
 
 

http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/protocole_recherche_embryons_19032013.pdf
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/protocole_recherche_embryons_19032013.pdf
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/les-cellules-souches-embryonnaires-es-humaines
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/les-cellules-souches-embryonnaires-es-humaines
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/cellules-souches-et-therapie-cellulaire
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/telomeres-et-telomerase
http://presse-inserm.fr/proposition-de-loi-sur-les-cellules-souches-embryonnaires/8800/
mailto:%20mpeschanski@istem.fr
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05.07.2013 Un foie “fonctionnel” humain crée à partir de cellules iPS 
Des chercheurs japonais ont réussi à créer, à partir de cellules pluripotentes induites (iPS) 
un foie “fonctionnel” humain. 

 
Contact chercheur 
Anne Dubart Kupperschmitt  
Directrice de recherche Inserm U972 “Cellules souches et foie” 
Tél. : 01 45 59 51 38 
anne.dubart@inserm.fr 

---------- 
 

18.06.2013  Mise au point de cellules souches iPS… à partir de cheveux de patients 
schizophrènes 
Ce « retour en arrière » du cheveu à la cellule souche, a permis de conserver l’empreinte 
éventuelle des défauts cellulaires des patients schizophrènes et de remonter à leurs 
origines. Lorsque ces cellules iPS sont ensuite retransformées en neurones, un défaut très 
précoce de maturation et de connexion entre les neurones notamment dopaminergiques 
associé à une perturbation mitochondriale a été mis en évidence.  
 
Contact Chercheur 
Daniel Aberdam 
InsermUMR-S976 « Dermato-oncologie, immunologie et cellules souches »   
Tel: 01 53 72 20 71/ 06 16 36 76 11 
daniel.aberdam@inserm.fr 

---------- 
 

11.04.2013 L’étonnante capacité des cellules souches sanguines à répondre aux 
situations d’urgences 
Nos cellules sanguines sont capables de produire les globules blancs qui permettent à 
l’organisme de faire face à une inflammation ou une infection. Cette propriété insoupçonnée 
pourrait être utilisée pour protéger des infections les patients ayant bénéficié d’une greffe de 
moelle osseuse, le temps que leur système immunitaire se reconstitue. 

 
Contact chercheur 
Michael Sieweke  
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy Centre de Médecine Moléculaire Max Delbrück 
de Berlin-Buck (Inserm, CNRS) 
Tél. : 04 91 26 94 38  
sieweke@ciml.univ-mrs.fr 

---------- 
 

02.04.2013 Produire de nouveaux neurones en toutes circonstances : un défi à portée 
de souris… 
Les résultats des chercheurs de l’Inserm et du CEA encouragent le développement de 
thérapies ciblées qui permettraient d’améliorer la production de neurones pour pallier le 
déclin cognitif chez les personnes âgées et de limiter les lésions cérébrales causées par la 
radiothérapie. 
 
Contact chercheurs 
Marc-André Mouthon 
Tél. : 01 46 54 94 61 
marc-andre.mouthon@cea.fr 
 
François Boussin 
Tél. : 01 46 54 97 91 boussin@cea.fr 
 

http://presse-inserm.fr/un-foie-fonctionnel-cree-a-partir-de-cellules-ips/8732/
mailto:anne.dubart@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/mise-au-point-de-cellules-souches-ips-a-partir-de-cheveux-de-patients-schizophrenes/8512/
http://presse-inserm.fr/mise-au-point-de-cellules-souches-ips-a-partir-de-cheveux-de-patients-schizophrenes/8512/
mailto:daniel.aberdam@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/letonnante-capacite-des-cellules-souches-sanguines-a-repondre-aux-situations-durgences/7724/
http://presse-inserm.fr/letonnante-capacite-des-cellules-souches-sanguines-a-repondre-aux-situations-durgences/7724/
mailto:sieweke@ciml.univ-mrs.fr
http://presse-inserm.fr/produire-de-nouveaux-neurones-en-toutes-circonstances-un-defi-a-portee-de-souris/7569/
http://presse-inserm.fr/produire-de-nouveaux-neurones-en-toutes-circonstances-un-defi-a-portee-de-souris/7569/
mailto:marc-andre.mouthon@cea.fr
mailto:marc-andre.mouthon@cea.fr
mailto:boussin@cea.fr
mailto:boussin@cea.fr


 

Contact presse : Juliette Hardy / Inserm / 01 44 23 60 98 / presse@inserm.fr 

Contacts chercheurs par sous-thématique 

 
 Cellules souches embryonnaire humaines 

 
Marc Peschanski 
Directeur de recherche Inserm et Directeur d’ISTEM (www.istem.eu) 
Unité 861 « Cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques », 
Evry 
 
Recherches : Évaluation de l'ensemble des potentiels thérapeutiques des cellules souches 
de toute origine dans des maladies monogéniques. 
En plus : Lire l'entretien avec Marc Peschanski  
 
Tél. : 01 69 90 85 17 
mpeschanski@istem.fr 

---------- 
Cécile Martinat 
Chargé de recherche Inserm dans l’unité de Marc Peschanski à Evry 
 
Recherches : La dystrophie myotonique de Steinert est la plus fréquente des dystrophies 
musculaires de l'adulte. L'utilisation des cellules souches de type embryonnaire a permis 
d'identifier des mécanismes déterminants pour comprendre la lenteur anormale de la 
décontraction musculaire qui désorganise tous les mouvements de ces patients. 
En plus : Voir le communiqué: "Nouvelle première scientifique grâce aux cellules souches 
embryonnaires humaines" 
 
Tél. : 01 69 90 85 33 
cmartinat@istem.fr 

---------- 
 

Xavier Nissan 
Chercheur Unité 861 de Marc Peschanski 
 
Recherches : Reconstitution d'un épiderme à partir de cellules souches embryonnaires 
humaines (novembre 2009) et des cellules qui pigmentent la peau (Aout 2011) 
En plus : Voir le communiqué "première reconstitution d'un épiderme à partir de cellules 
souches" 
Voir le communiqué "une peau pigmentée grâce aux cellules souches" 
 
Tél. : 01 69 90 85 91 
xnissan@istem.fr  

---------- 
 
Michel Pucéat  
Directeur de recherche Inserm  
Unité Inserm 633 « Thérapie cellulaire en pathologie cardio-vasculaire » 
Recherches : L’équipe a montré que des cellules souches embryonnaires humaines peuvent 
se différencier en cellules cardiaques au sein de cœurs défaillants de rats. 
En plus : Voir le communiqué : « Cellules souches embryonnaires humaines : premiers 
résultats d’une équipe française de l’Inserm » 
 
Tel : 0156 09 36 22/59 09 
michel.puceat@inserm.fr 

 
 

---------- 
 

http://www.istem.eu/
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/les-cellules-souches-embryonnaires-es-humaines/entretien-avec-marc-peschanski-directeur-scientifique-de-l-i-stem-au-genopole-r-d-evry
mailto:mpeschanski@istem.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/nouvelle-premiere-scientifique-grace-aux-cellules-souches-embryonnaires-humaines
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/nouvelle-premiere-scientifique-grace-aux-cellules-souches-embryonnaires-humaines
mailto:cmartinat@istem.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/premiere-reconstitution-d-un-epiderme-a-partir-de-cellules-souches
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/premiere-reconstitution-d-un-epiderme-a-partir-de-cellules-souches
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-peau-pigmentee-grace-aux-cellules-souches
http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/Blob/592.pdf?w=NATIVE%28%27DOC_DAT+=+%27%2712.06.07%27%27%27%29&upp=0&order=native%28%27DOC_DAT/Descend%27%29&rpp=10&r=1&m=1
http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/Blob/592.pdf?w=NATIVE%28%27DOC_DAT+=+%27%2712.06.07%27%27%27%29&upp=0&order=native%28%27DOC_DAT/Descend%27%29&rpp=10&r=1&m=1
mailto:michel.puceat@inserm.fr
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Annelise Bennaceur 
Directrice de Recherche Inserm 
Unité 935 "Modèles de cellules souches malignes et thérapeutiques", Villejuif 
 
Recherches : L’équipe cherche à améliorer le développement technologique de la 
différentiation hématopoIétique des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) ou 
cellules souches pluripotentes induites (iPS) par reprogramation somatique de cellules 
adultes. 
En plus : Voir le communiqué "Première lignée française de Cellules souches embryonnaires 
humaines (en 2007)" 
 
Tél. : 01 45 59 36 62 
annelise.bennaceur@pbr.aphp.fr   
 

 Cellules souches hématopoïétiques humaines 
 
Luc Douay 
Unité Inserm 938 « Prolifération et différenciation des cellules souches : application à la 
thérapie cellulaire hématopoïétique », Paris 
 
Recherches : L’équipe a réalisé une 1ère autotransfusion de globules rouges créés à partir 
de cellules souches hématopoïétiques humaines (CSH) 
En plus : Lire le communiqué "1ère autotransfusion de globules rouges créés à partir de 
cellules souches" 
 
Tél. : 01 40 01 14 15 (Unité Inserm/UPMC) / 01 49 28 22 72 (Hôpital)  
luc.douay@sat.aphp.fr 
 
 

 Cellules IPSC : et si l’on rajeunissait des cellules souches… 
 

Jean Marc Lemaitre 
Directeur de l'équipe AVENIR Inserm "Plasticité génomique et vieillissement" 
Unité 661 "Institut de génomique fonctionnelle", Montpellier 
 
Recherches : L’objectif principal de l’équipe est d’analyser dans quelle mesure le 
vieillissement cellulaire peut être lié à une organisation spécifique du génome et de quelle 
manière il influence les programmes d’expression et de réplication des gènes. 
 
En plus : Lire le communiqué "Effacer les marques de vieillissement des cellules c'est 
possible"' 
 
Tél. : 04 34 35 93 12 
Jean-Marc.Lemaitre@igf.cnrs.fr 
 

---------- 
Hélène Strick-Marchand 
Chercheur Inserm dans l’unité 668 « Physiopathologie du système immunitaire », Paris 
 
Recherches : L’équipe analyse le rôle des cytokines et de la différenciation des lymphocytes. 
L’équipe a réussi corrigé les cellules iPSC atteintes d'une maladie génétique du foie dans un 
modèle animal 
En plus : Lire le communiqué "Vers l'utilisation des cellules souches adultes iPSC pour la 
thérapie génique" 
 
Tél. : 01 40 61 32 12 
helene.strick-marchand@pasteur.fr 

http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/Blob/626.pdf?w=NATIVE%28%27DOC_DAT+=+%27%2723.10.07%27%27%27%29&upp=0&order=native%28%27DOC_DAT/Descend%27%29&rpp=10&r=1&m=1
http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/Blob/626.pdf?w=NATIVE%28%27DOC_DAT+=+%27%2723.10.07%27%27%27%29&upp=0&order=native%28%27DOC_DAT/Descend%27%29&rpp=10&r=1&m=1
mailto:%20annelise.bennaceur@pbr.aphp.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/1ere-autotransfusion-de-globules-rouges-crees-a-partir-de-cellules-souches
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/1ere-autotransfusion-de-globules-rouges-crees-a-partir-de-cellules-souches
mailto:luc.douay@sat.aphp.fr
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/vers-l-utilisation-des-cellules-souches-adultes-ips-pour-la-therapie-genique
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/vers-l-utilisation-des-cellules-souches-adultes-ips-pour-la-therapie-genique
mailto:%20helene.strick-marchand@pasteur.fr
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Images 

 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot d’images 
avec le mot clé « Cellules Souches ».  
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 
 

http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

