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Brakenhielm 
Ebba 
Chargée de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 1096 : 

« Nouvelles cibles 
pharmacologiques de la protection 

endothéliale et de l’insuffisance 
cardiaque » (Rouen) 

 

Tél. : +33 (0)2 35 14 86 05 

 
ebba.brakenhielm@inserm.fr 

 

11.04.2016 

Un réseau invisible au secours du cœur 
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GOMEZ-GARCIA 
Ana-Maria 

Directrice de l’Unité 
Inserm 1180 

Unité Inserm 1180 : 
« Signalisation et 
physiopathologie 
cardiovasculaire »  

(Chatenay-Malabry) 

Tél. : + 33 (0) 4 67 41 57 18 

 
ana-maria.gomez@inserm.fr 

 Mécanismes impliqués dans l’insuffisance cardiaque et les arythmies 

MARIJON 

Eloi 

Unité Inserm 970 : 

« PARCC – Paris Centre de 
Recherche Cardiovasculaire » 

(Paris) 

Tél. : + 33 (0) 1 53 98 79 94 

 
eloi.marijon@inserm.fr 

 
 

13.01.2016 

Arrêt cardiaque – Ne négligez pas les signes d’alerte ! 

MENASCHÉ 
Philippe 

Unité Inserm 970 : 

« PARCC – Paris Centre de 
Recherche Cardiovasculaire » 

(Paris) 

Tél. : + 33 (0) 1 56 09 36 22 

 
philippe.menasche@egp.aphp.f

r 

 

16.01.2016 

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

PUCEAT 

Michel 

Directeur de 
recherche Inserm 

Unité Inserm 910 : «  Génétique 

médicale et génomique 

fonctionnelle » (Marseille) 

Tél. : +33 (0)5 57 57 12 34 

 
michel.puceat@inserm.fr 

 

Projet de thérapie cellulaire d’une pathologie cardiaque congénitale sur 
un modèle porcin pour éviter une défaillance ventriculaire droite post-
traitement 

STEG 

Gabriel 

Unité Inserm 1148 : 

« Laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle » 

(Paris) 

Tél .:+ 33 (0) 1 40 25 86 69 

 
gabriel.steg@bch.aphp.fr 

 
Infarctus du myocarde 

TALLON  

Catherine 

Unité Inserm 960 : 

« Laboratoire de neurosciences 

cognitives » (Paris) 

Tél. : +33 (0)1 57 27 43 87 

 
catherine.tallon-
baudry@upmc.fr 

 Influence des battements du cœur sur le cerveau 
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TEDGUI  

Alain 

Directeur de l’Unité 
Inserm 970 

Unité Inserm 970 : 

« PARCC – Paris Centre de 
Recherche Cardiovasculaire » 

(Paris) 

Tél. : +33 (1) 53 98 80 06 

 
alain.tedgui@inserm.fr 

 

 

Rôle de l’immunité dans l’athérosclérose et les pathologies vasculaires 

 
 
Dossier d’information 
 

Le site web de l’Inserm propose plusieurs dossiers abordant différents axes (troubles, causes, 
recherche…) Vous y trouverez de nombreux documents et liens (Expertises collectives/communiqués 
de presse/site web). 

 

 

 
Plus d’images et de vidéos 

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

 
 
Exemples d’illustrations :  
 

 
Ventricule droit de cœur de rat 

 
Rejet d’une greffe du coeur 

 
Cellules musculaires 
cardiaques de souris 

 

 
 
Au coeur des organes : Coeur et vaisseaux:  
Le sang qui circule dans les vaisseaux est mis en mouvement par le cœur, un muscle 
creux et cloisonné qui fonctionne comme une pompe… Film extrait de la plateforme 

Corpus. Avec le soutien de l'investissement d'avenir (Estim). 
© Canopé CNDP/Universcience/MGEN/Inserm/EDUCAGRI 
 

Infarctus du myocarde 

 

Hypertension artérielle 

 

Athérosclérose 
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Au coeur des organes : Le rythme cardiaque : Bien qu’étant un organe doué 
d’automatisme, le cœur est parcouru de fibres nerveuses, le reliant au centre nerveux 
bulbaire situé à la base du cerveau…Film extrait de la plateforme Corpus. Avec le soutien 
de l'investissement d'avenir (Estim). 

© Canopé-CNDP/Universcience/MGEN/Inserm/EDUCAGRI 
 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  
audiovisuel@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/59931/bypassnavigation/1

