
Hervé Chneiweiss, né en 1957 et père de deux enfants, est docteur en 

médecine et docteur en science, directeur de recherches au CNRS, 

neurobiologiste et neurologue. Il anime l’équipe « Plasticité Gliale » et 

est directeur du laboratoire Neurosciences Paris-Seine 

(Inserm/CNRS/UPMC) de l’Institut de Biologie du campus Jussieu. 

 

Ses travaux portent sur la biologie d’une population de cellules gliales du 

système nerveux, les astrocytes. Les astrocytes constituent la moitié des cellules cérébrales et 

remplissent de nombreuses fonctions depuis la mise en place de l’architecture du cerveau 

jusqu’au fonctionnement à chaque instant des communications entre neurones. De plus 

certains astrocytes forment les cellules souches cérébrales adultes et la plupart des maladies 

dites neurologiques sont en fait liées à une altération de la fonction astrocytaire. Son équipe 

étudie plus particulièrement les mécanismes liant l’astrocyte à la genèse et au développement 

des tumeurs cérébrales. La caractérisation au sein de tumeurs cérébrales de cellules aux 

caractères « souches » pourrait permettre de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques 

anticancéreuses. 
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