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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 

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

 
@Inserm 
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Contacts Inserm par ordre alphabétique 

 

Nom Unité Contacts 

CAVAZZANA 
Marina 

Unité Inserm 1163 : 

Institut Hospitalo-universitaire 
Imagine (Paris) 

Numéro à la demande 

 
m.cavazzana@aphp.fr 

 

21.04.2015 

Nouveau succès de thérapie génique pour une maladie rare du 
système immunitaire : le syndrome de Wiskott-Aldrich 
 

Développement du système immunitaire à partir de cellules progénitrices 

GRESSENS 
Pierre 
 

Unité Inserm 1141 : 

Neuroprotection du cerveau en 
développement (Paris) 

+33 (0) 1 40 03 19 76 

 
pierre.gressens@inserm.fr 

 

 

Evaluation du potentiel neuroprotecteur des cellules souches dans les lésions 
neuronales 

KELLERMANN 
Odile 

Unité Inserm 1124 : 

Toxicologie, pharmacologie et 
signalisation cellulaire (Paris) 

+33 (0) 1 42 86 20 65 

 
odile.kellermann@parisdescartes.fr 

 

22.04.2015 

Le pouvoir naturel de réparation des dents élucidé 

 
Rôle des cellules souches dans la réparation des lésions dentaires 

LAVIAL Fabrice 

Unité Inserm 1052 :  

Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon (Lyon) 

+33 (0) 4 78 78 51 28 

 
fabrice.lavial@lyon.unicancer.fr 

 

16.01.2015 

Produire des cellules iPS : la découverte du 5ème élément 
 

Identification 

LEMAITRE Jean-
Marc 

Unité Inserm 1183 : 

Cellules souches, plasticité 
cellulaire, régénération 

tissulaire et immunothérapie 
des maladies 

inflammatoires (Montpellier) 

+33 (0) 4 34 35 93 12 

 
Jean-Marc.Lemaitre@igf.cnrs.fr 

 Régénération cellulaire à partir de cellules iPS 
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MARTINAT Cécile  

Unité Inserm 861 : 

Institut des Cellules Souches 
pour le traitement et l’étude 

des maladies monogéniques 
(Evry) 

+ 33 (0) 1 56 24 67 60 

 
cmartinat@istem.fr 

 

10.11.2014 

La fabrication de neurones moteurs humains à partir de cellules 
souches s’accélère 
 

Compréhension et développement de neurones à partir de cellules souches 

MENASCHE 
Philippe 

Unité Inserm 970 : 

Paris Centre de Recherche 
Cardiovasculaire (Paris) 

+33 (0) 1 53 98 80 00 

 
Philippe.menasche@egp.aphp.fr 

 

16.01.2015 

Thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque : première implantation 
de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires 
humaines 
 

Etude des thérapies régénératives des pathologies cardiaques et vasculaires 

PESCHANSKI 
Marc 

Unité Inserm 871 :  

Institut des Cellules 
Souches pour le traitement 

et l’étude des maladies 
monogéniques (Evry) 

+33 (0) 1 69 90 85 17 

 
mpeschanski@istem.fr 

 Greffe de neurones pour traiter des maladies neurodégénératives 

TAYLOR Naomi 

Unité Mixte de Recherche 
5535 : Institut Génétique 

Moléculaire de Montpellier 
(Montpellier) 

+ 33 (0) 4 34 35 96 28 

 
naomi.taylor@igmm.cnrs.fr 

 

26.06.2014 

Comment une cellule souche voit rouge 

 
Etude de la création de globules rouges à partir de cellules souches= 

THOMAS Jean-
Léon 

Unité Inserm 1127 : 

Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière (Paris) 

+33 (0) 1 57 27 44 77 

+ 1 203 2181781 

 
Jean-leon.thomas@yale.edu 

 

27.02.2015 

VEGF-C, un facteur de croissance indispensable pour fabriquer de 
nouveaux neurones 
 

Etude du développement du système nerveux 
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Divers 

 

 
17.06.2014 

Le Comité d’éthique de l’Inserm rend publiques deux notes sur la 
recherche sur l’embryon et sur le genre: A l’ occasion de leur première 
grande réunion annuelle, qui a eu lieu ce mardi 17 juin à l’Auditorium de 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou, plusieurs groupes de travail du 
Comité d’éthique de l’Inserm dont le groupe « Embryon & développement » 
et le groupe « Genre et recherche en santé » rendent leur avis sous forme 
de note. 

 

 
27.06.2014 

Un procédé de référence pour produire des cellules rétiniennes à partir 
de cellules souches. Une équipe Inserm à l’Institut de la vision a 
développé un mode de production fiable, reproductible et adaptable aux 
normes des agences de santé, pour produire des cellules rétiniennes utiles 
à la recherche et à la thérapie cellulaire. 
 

 
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) : 

 

Cellules souches et 
thérapie cellulaire

 

Cellules pluripotentes 
induites (IPS) 

 

Cellules souches 
embryonnaires humaines 
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Plus d’images et de vidéos 

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

 
 
Exemples d’illustrations :  

 
Cellules souches 

nerveuses de souris 

 
Jean Marc Lemaitre  

 

 
Cellules souches 

mésenchymateuses 
 

 

MOOC : Qu'est-ce qu'une cellule souche?: Définition des cellules souches, auto-
renouvèlement et différenciation, différents types de cellules souches, de la vie 
embryonnaire à l’âge adulte. Présentation de Guillaume Lamirault, médecin et 
enseignant-chercheur. 

 

 
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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