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Juin 2015 

 
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 

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

 

@Inserm 

  
 

 

 

 
Communiqués 

 

 
Brèves 

 

 
Date(s)-Clé(s) 
 

Journée mondiale de la lutte contre le cancer : mercredi 4 février 2015 

 

Journée nationale du dépistage du cancer de la peau : 28 mai 2015 

 

Journée mondiale du lymphome : 15 septembre 2015 

 

Mois de mobilisation contre le cancer du sein : octobre rose 2015 

 

 

  

http://presse-inserm.fr/
mailto:presse-web@inserm.fr
https://twitter.com/Inserm
http://presse-inserm.fr/
http://presse-inserm.fr/communiques-dossiers/?cat=36
http://presse-inserm.fr/breves/?cat=22
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Contacts Inserm par ordre alphabétique 

 

Nom Unité Contacts 

DE VATHAIRE 
Florent 
Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1018 : Centre de 
recherche en épidémiologie et santé 

des populations (Villejuif) 

+ 33 (0) 1 42 11 54 57 

 
Florent.devathaire@gustaveroussy.fr 

 

16.10.2014 

La pilule diminuerait le risque de cancer de la thyroïde chez les femmes 
 

Etude des facteurs environnementaux susceptibles d’augmenter le risque de cancer 

FARGE Emmanuel 
Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Mixte de Recherche 168 : 
Unité physico-chimie – PCC 

(Paris) 

+ 33 (0) 1 56 24 67 60 

 
efarge@curie.fr 

 

12.05.2015 

Comment la tumeur transforme mécaniquement ses voisines saines en 
cellules tumorales et amplifie son propre développement 
 

Mécanique et génétique du développement tumoral 

FOURNIER 
Agnès 
 

Unité Inserm 1018 : Centre de 
recherche en épidémiologie et santé 

des populations (Villejuif) 

+ 33 (0) 1 42 11 41  48 

 
agnes.fournier@gustaveroussy.fr 

 

20.05.2014 

L’après-traitement contre la ménopause: le sur-risque de cancer du sein 
persiste 

 

Relation entre  l’environnement, le mode de vie, la génétique et la santé 

PERETTI-WATEL 
Patrick 
Chargé de recherche 
Inserm 

Unité Inserm 912 : 

Sciences économiques et 
sociales de la santé et traitement 

de l’information médicale 
(Marseille) 

+ 33 (0) 4 91 59 89 10 

 
patrick.peretti-watel@inserm.fr 

 

10.06.2014 

Cancer : la vie deux ans après le diagnostic 
 

Mesure de l’impact de la maladie cancéreuse sur les conditions de vie et les 
comportements 

ROBINE Sylvie 
Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Mixte de Recherche 144 : 
Compartimentation et Dynamique 

Cellulaire (Paris) 

+ 33 (0) 1 82 53 33 34 

 
Sylvie.robine@inserm.fr 

mailto:Florent.devathaire@gustaveroussy.fr
http://presse-inserm.fr/la-pilule-diminue-le-risque-de-cancer-de-la-thyroide-chez-les-femmes/16388/
mailto:efarge@curie.fr
http://presse-inserm.fr/comment-la-tumeur-transforme-mecaniquement-ses-voisines-saines-en-cellules-tumorales-et-amplifie-son-propre-developpement/19268/
mailto:agnes.fournier@gustaveroussy.fr
http://presse-inserm.fr/lapres-traitement-contre-la-menopause-le-sur-risque-de-cancer-du-sein-persiste/12608/
mailto:patrick.peretti-watel@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/cancer-la-vie-deux-ans-apres-le-diagnostic/12735/
mailto:Sylvie.robine@inserm.fr
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09.10.2014 

Cancer du côlon : deux altérations génétiques à l’origine des métastases 
 

Étude de l’organisation, du fonctionnement et développement des cellules normales et 
cancéreuses  

VAGNER Stephan 
Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 981 : Biomarqueurs 
prédictifs et nouvelles stratégies 
moléculaires en thérapeutique 

anticancéreuse (Villejuif) 

+ 33 (0) 1 69 86 31 03 

 
stephan.vagner@curie.fr 

 

28.07.2014 

Des nouveaux mécanismes de résistance aux thérapies ciblées du mélanome 
: implication de la traduction des ARN en protéines 

 
Régulation de l’expression des gènes dans les cancers 

ZUCMAN-ROSSI 
Jessica 
Professeure 

Unité Inserm 1162 :  

Génomique des tumeurs solides 
(Paris) 

+ 33 (0) 1 53 72 51 94 

 
jessica.zucman-rossi@inserm.fr 

 

02.04.2015 

Identification de nouveaux gènes impliqués dans le cancer du foie : un pas 
de plus vers une médecine personnalisée 

 

Etude de la génétique des tu meurs hépatiques et mésothéliales  
 

 
Divers 

 
 

 
11.05.2015 

 

 

Cancers de l’enfant : Les promesses de la recherche : Parce qu’ils sont rares et très divers, 
les cancers pédiatriques restent mal connus. Combien de jeunes touchent-ils ? Quel est le taux 
de survie ? Quels tissus affectent-ils et pourquoi ? Le dossier central du nouveau numéro de 
Science&Santé fait le point sur les spécificités de ces pathologies juvéniles et sur les recherches 
en cours, visant à décrypter leurs mécanismes afin de mieux les traiter. 

 
 

 

17.03.2015 

Stéatose hépatique : comment les cellules grasses pourraient devenir tumorales : Les 
stéatoses hépatiques non alcooliques (NAFLD) sont les maladies hépatiques les plus fréquentes 
dans les pays industrialisés et peuvent conduire au développement de cancer. Une équipe 
Inserm vient justement de décrire des mécanismes suggérant un lien entre stéatose et altération 
du génome, un des marqueurs de la tumorigenèse. 

 
 

 

23.02.2015 

Cibler le microbiote intestinal pour lutter contre le cancer du côlon : La lutte 
antimicrobienne pourrait un jour profiter au combat contre le cancer du côlon. Une équipe Inserm 
a en effet réussi à ralentir la prolifération des cellules de tumeurs coliques chez des souris en 
bloquant l’action d’une toxine bactérienne intestinale. 

 
 

 

09.01.2015 

Un virus contre le cancer du pancréas: Un virus modifié pour détruire spécifiquement les 
cellules cancéreuses du pancréas a fait ses preuves in vitro et in vivo. La porte est ouverte vers 
un essai clinique chez l’homme. 
 
 

 

 

09.01.2015 

Cancer : la médecine personnalisée est possible : L’analyse moléculaire de n’importe quelle 
tumeur peut être réalisée en routine et en moins de quatre semaines. Tel est le premier bilan de 
l’essai SHIVA, conduit par l’Institut Curie, visant à évaluer la faisabilité et l’efficacité de la 
médecine personnalisée en cancérologie. L’objectif de cette approche est de traiter chaque 
cancer en fonction de son profil moléculaire, et non plus uniquement en fonction de sa 
localisation et de son analyse histologique. 

http://presse-inserm.fr/cancer-du-colon-deux-alterations-genetiques-a-lorigine-des-metastases/16153/
mailto:stephan.vagner@curie.fr
http://presse-inserm.fr/de-nouveaux-mecanismes-de-resistance-aux-therapies-ciblees-du-melanome-implication-de-la-traduction-des-arn-en-proteines/14104/
mailto:jessica.zucman-rossi@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/identification-de-nouveaux-genes-impliques-dans-le-cancer-du-foie-un-pas-de-plus-vers-une-medecine-personnalisee/18752/
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/cancers-de-l-enfant-les-promesses-de-la-recherche
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/steatose-hepatique-comment-les-cellules-grasses-pourraient-devenir-tumorales
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cibler-le-microbiote-intestinal-pour-lutter-contre-le-cancer-du-colon
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-virus-contre-le-cancer-du-pancreas
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cancer-la-medecine-personnalisee-est-possible
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26.11.2014 

Cancer du sein : une nouvelle piste pour lutter contre les métastases : En cas de cancer du 
sein, l’apparition de métastases osseuses passe par l’activation de plaquettes sanguines par des 
cellules cancéreuses qui ont rejoint la circulation. Cette étape clé qui entraine la prolifération des 
cellules malignes vient d’être caractérisée par des chercheurs de l’Inserm. Sa compréhension 
ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques 

 
Dossiers d’information du site Inserm.fr 
 
Le site web de l’Inserm propose des dossiers d’information sur de nombreuses thématiques en lien avec le cancer, 
chacun abordant différents axes (troubles, causes, recherche…) 

Vous y trouverez de nombreux documents et liens (Expertises collectives/communiqués de presse/site web) : 

 

Médecine personnalisée du 
cancer à portée de mains 

 

Cancer et travail : Facteurs 
de risque professionnel 

 

Cancer et travail : Travailler 
avec ou après un cancer 

 

Cancers et environnement 

 

Cancer et nutrition 

  

 
 
 
 
 
 
Plus d’images et de vidéos 

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

 
Exemples d’illustrations :  

  
 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/medecine-personnalisee-du-cancer-a-portee-de-mains
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/cancer-et-travail-les-facteurs-de-risque-professionnels
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/cancer-et-travail-travailler-avec-ou-apres-un-cancer
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/cancers-et-environnement
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers/cancer-et-nutrition
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/57633/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/56035/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/45154/bypassnavigation/1
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cancer-du-sein-une-nouvelle-piste-pour-lutter-contre-les-metastases
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/cancer/page/1
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Département de 
radiothérapie de l’Institut 

Curie 

Morceaux de tumeurs fixés 
dans de la paraffine 

Centre de Recherche en 
Cancérologie de Marseille 

Unité Inserm 891 

 

Recherche sur les cancers : tout s’accélère" (web documentaire) : Aujourd’hui, plus d’une personne 
sur deux guérit de sa maladie. "Recherche sur les cancers : tout s’accélère" est un outil multimédia interactif à 
vocation pédagogique réalisé par l’Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC), l’Inserm et l’Institut national 
du cancer (INCa). Il met en lumière les axes de recherche actuels les plus prometteurs, avec pour fil rouge les 
avancées concourant au développement d’une approche individualisée du traitement des cancers. 

 

2D - Cancer, l'ennemi : L'équipage du Nanotilus part explorer des cellules cancéreuses... Un nouvel 
épisode de la série à bord du Nanotilus 

 

 
 
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://www.recherche-tout-saccelere.fr/
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/56126/bypassnavigation/1

