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Kit de presse 
MICROBIOTE 

Mai 2016 
 

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 

 
 
Contacts Inserm par sous-thématiques 
 
 Axe intestin - cerveau 
 

Nom Unité Contacts 

DECHELOTTE 

Pierre 

Directeur de l’unité 
Inserm 1073 

Unité Inserm 1073 : Nutrition, 

inflammation et dysfonction de l’axe 

intestin-cerveau (Rouen) 

Tél. : 02 32 88 64 65 

 
Pierre.Dechelotte@chu-

rouen.fr 

http://presse.inserm.fr/
mailto:presse-web@inserm.fr
https://twitter.com/Inserm
http://presse-inserm.fr/
http://presse.inserm.fr/communiques-dossiers/
http://presse.inserm.fr/breves/
mailto:Pierre.Dechelotte@chu-rouen.fr
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FETISSOV  

Sergeï 
 

Unité Inserm 1073 : Nutrition, 
inflammation et dysfonction de 
l’axe intestin-cerveau (Rouen) 

Tél. : 02 35 14 82 55 

 
serguei.fetissov@univ-rouen.fr 

 

24.11.2015 

Les bactéries intestinales informent le cerveau lorsqu’elles sont 
rassasiées 

 

FOND 

Guillaume 

 

Unité Inserm 955 : Institut Mondor 
de recherche biomédicale 

(Créteil) 

Tél. : 01 49 81 35 30 

 
guillaume.fond@gmail.com 

 
 
 Rôle protecteur 
 

DIANA Julien  
Chargé de 
Recherche Inserm 

Unité Inserm 1151 : Institut Necker-
Enfants Malades (Paris)  

Tél.: 01 44 49 50 69 

 
Julien.diana@inserm.fr 

 

05.08.2015 

Des bactéries pour contrecarrer le diabète de type 1 

 

Rôle du microbiote dans les maladies auto-immunes 

MITHIEUX Gilles 
Directeur de l’Unité 
Inserm 1213 

Unité Inserm 1213 : Nutrition, 
diabète et cerveau (Lyon) 

Tél. : 04 78 77 87 88 

 
gilles.mithieux@univ-lyon1.fr 

 

09.01.2014 

Comment les fibres nous protègent du diabète et de l’obésité 

 

Protection intestinale 

NICOLAS Gaël 
Chargé de recherche 
Inserm 

Unité Inserm 1149 : 

Centre de recherche sur 
l’inflammation (Paris) 

Tél. : 01 57 27 73 39 

 
gael.nicolas@inserm.fr 

 

16.09.2015 

Le microbiote intestinal : acteur incontournable de la régulation du fer 
dans notre organisme 

 

Régulation du fer 

ZITVOGEL 
Laurence 
Directrice de l’unité 
Inserm 1015 

Unité Inserm 1015 : Immunologie 
des tumeurs et immunothérapie 

contre le cancer (Villejuif) 

Tél. : 01 42 11 50 41 

 
Laurence.zitvogel@gustaverous

sy.fr 

mailto:serguei.fetissov@univ-rouen.fr
http://presse.inserm.fr/les-bacteries-intestinales-informent-le-cerveau-lorsquelles-sont-rassasiees/21551/
mailto:guillaume.fond@gmail.com
mailto:Julien.diana@inserm.fr
http://presse.inserm.fr/des-bacteries-pour-contrecarrer-le-diabete-de-type-1/20118/
mailto:gilles.mithieux@univ-lyon1.fr
http://presse.inserm.fr/comment-les-fibres-nous-protegent-du-diabete-et-de-lobesite/10631/
mailto:gael.nicolas@inserm.fr
http://presse.inserm.fr/le-microbiote-intestinal-acteur-incontournable-de-la-regulation-du-fer-dans-notre-organisme/20611/
mailto:Laurence.zitvogel@gustaveroussy.fr
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06.11.2015 

La flore intestinale en renfort de l’immunothérapie en cancérologie 

 
Renfort de la chimiothérapie 

 
 
 Microbiote et pathologies gastro-intestinales 
 
 

CARVALHO 

Frédéric 

 

Unité Inserm 1107 :  

NEURO-DOL 5 (Clermont-Ferrand) 

Tél : 04 73 17 81 03 

 
frederic.carvalho@inserm.fr 

 

20.01.2016 

Une bactérie intestinale antidouleur  

SOKOL 

Harry 

 

Unité Inserm 1157 : 

Microorganismes, molécules 

bioactives et physiopathologie 

(Paris) 

Tél : 01 40 01 13 23 

 
harry.sokol@gmail.com 

 

11.05.2016 

Génétique et microbiote intestinal contribuent ensemble aux MICI 

 
 
 Signature individuelle 
 

CLEMENT 

Karine 

Unité Inserm 1166 : 

Unité de recherche sur les maladies 
cardiovasculaires, du métabolisme 
et de la nutrition - Institut Hospitalo-

Universitaire ICAN (Paris) 

Tél. : 01 42 17 79 28 

 
karine.clement@psl.aphp.fr 

 

28.08.2013 

Pauvre ou riche (en bactéries intestinales) : pas tous égaux face aux 
maladies liées à l’obésité 

 

Relation microbiote et maladies cardiométaboliques 

PERLEMUTER 
Gabriel  
 

Unité Inserm 996 :  

Inflammations, chimiokines et 
immunopathologies (Clamart) 

Tél. : 01 41 28 80 37 

 
gabriel.perlemuter@aphp.fr 

 

08.12.2015 

La susceptibilité individuelle à la toxicité hépatique de l’alcool dépend 
du microbiote intestinal 

 

Microbiote intestinal, macrophages et inflammation hépatique 

http://presse.inserm.fr/la-flore-intestinale-en-renfort-de-limmunotherapie-en-cancerologie/21200/
mailto:frederic.carvalho@inserm.fr
http://presse.inserm.fr/une-bacterie-intestinale-antidouleur/22063/
mailto:harry.sokol@gmail.com
http://presse.inserm.fr/genetique-et-microbiote-intestinal-contribuent-ensemble-aux-mici/23875/
mailto: karine.clement@psl.aphp.fr
http://presse.inserm.fr/pauvre-ou-riche-en-bacteries-intestinales-pas-tous-egaux-face-aux-maladies-liees-a-lobesite/9322/
mailto:gabriel.perlemuter@aphp.fr
http://presse.inserm.fr/la-susceptibilite-individuelle-a-la-toxicite-hepatique-de-lalcool-depend-du-microbiote-intestinal/21753/
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Divers 

 
Cibler le microbiote intestinal pour lutter contre le cancer du côlon:  
La lutte anti-microbienne 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. 
 

 

Dossier d’information 
 

Microbiote intestinale et santé  

Le site web de l’Inserm propose un dossier d’information sur le microbiote intestinal 
abordant différents axes (microbiote et inflammation, axe intestin – cerveau, 
l’influence du microbiote dans le domaine du cancer…). 

 

 
Plus d’images et de vidéos 

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm une sélection de photos et de 
vidéos sur la thématique « Microbiote» :  

 
 
Exemples d’illustrations :  

 
Lactobacillus casei, quels 

gènes pour coloniser 
l'intestin 

 
Bactérie Lactobacillus reuteri 

 

Modifications du microbiote intestinal 
dans les MICI 

 

Etat de la recherche : Le microbiote et l'obésité : Le surpoids et l’obésité posent de 
graves questions de santé publique. Ils touchent, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, 1,6 milliards d’individus dans le monde. Jacques Grober et ses équipes d’AgroSup 
Dijon, unité 866 "Lipides-nutrition-cancer" en ont fait leur sujet d’étude. Si les facteurs 

environnementaux et génétiques se mêlent pour expliquer la survenue de ce qu’il faut bien appeler 
une maladie, ils ont aussi fait la découverte d’un nouvel agent : le microbiote intestinal… 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  

audiovisuel@inserm.fr 

01.44.23.61.32 

 

23.02.2015 

 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/9511/microbiote/page/1/SN/Emailing
mailto:audiovisuel@inserm.fr
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/60636/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/58046/bypassnavigation/1
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cibler-le-microbiote-intestinal-pour-lutter-contre-le-cancer-du-colon
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/58495/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/cancer/page/1
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/61549/bypassnavigation/1

