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LES DONATEURS DES HAUTS-DE-FRANCE
SE MOBILISENT TOUJOURS PLUS
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE DANS LA RÉGION

Catherine Richard

Présidente du Comité
des Hauts-de-France

En 2016, dans les Hauts-de-France un vent d’imagination et de motivation a soufflé sur les donateurs de la Fondation pour la Recherche Médicale qui ont recueilli des fonds tout en s’amusant, en
faisant du sport, en se réunissant…
C’est ainsi qu’une famille de Maubeuge, un père et ses trois fils, a couru le difficile et réputé Marathon de Paris en arborant les couleurs de la FRM et en mobilisant son entourage pour récolter des
fonds.
Dans le Pas-de-Calais, une nombreuse famille a mis à profit sa « cousinade » pour promouvoir l’action de la Fondation. Bilan : près de 1400€ collectés pour la recherche médicale en faisant la fête !
A Hardelot, une des jolies stations balnéaires de la Côte d’Opale, le Porsche Club de Tourcoing
a eu la bonne idée d’insérer un bon de soutien dans le « road book » des 400 propriétaires de
Porsche participant à la très courue Ch’ti Classic, un des plus grands rassemblements de Porsche
en France.
Grâce à la fidélité et à l’esprit d’initiative des donateurs de la région, la Fondation pour la Recherche
Médicale peut ainsi continuer à s’engager auprès des laboratoires de recherche lillois, comme elle
le fait depuis longtemps. Au cours des trois dernières années, son Conseil Scientifique a sélectionné 16 projets de recherche et leur a attribué près de 1,39 million d’euros. Lille se classe ainsi
dans le Top 10 des pôles de recherche médicale les plus soutenus par la FRM.
En pages intérieures de cette lettre, vous pourrez découvrir 4 de ces projets menés par les laboratoires lillois et soutenus par la FRM. L’une de ces recherches, développée à l’Institut Pasteur de
Lille dans l’équipe du Professeur Philippe Amouyel, concerne l’identification d’un marqueur potentiel pour dépister précocement la maladie d’Alzheimer.
Nous vous proposons d’ailleurs le 7 décembre prochain, une rencontre exceptionnelle avec le
Professeur Amouyel et le Docteur Jean-Charles Lambert, responsable de ce projet. Cette rencontre, suivie d’une visite du laboratoire, vous est strictement réservée. Vous en trouverez tous les
détails pratiques en dernière page.
Sans attendre cette occasion, nous remercions infiniment tous les donateurs des Hauts-de-France
qui ont su allier engagement, générosité, fidélité et plaisir de donner, une recette efficace pour
toujours plus de soutien à la recherche médicale de notre région.
Catherine Richard
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LES CHERCHEURS ONT BESOIN DE VOUS POUR AVANCER
« Dans les Hauts-de-France, grâce à la Fondation et à ses donateurs, des recherches de grande qualité sont
menées dans de nombreux domaines : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, maladies
neurodégénératives...
Nous vous en présentons ici 4 exemples particulièrement innovants.
Les deux premiers concernent des travaux en cours, bénéficiant de financements importants de la Fondation.
Le projet de recherche de Philippe Lefebvre concerne les maladies métaboliques comme le diabète de type 2
et l’obésité qui représentent une cause importante de mortalité dans les pays développés. Celui mené par
Ruben Hartkoorn est consacré au problème de la résistance des bactéries aux antibiotiques, un écueil thérapeutique, de plus en plus inquiétant.
En page 3, nous vous présentons 2 recherches financées dans le passé par la Fondation et qui ont conduit
Valérie Lemarchandel récemment à des avancées remarquables. La première, menée par Jean-Charles Lambert, a permis l’idenDirectrice des affaires
tification d’une protéine qui pourrait être un marqueur précoce du développement de la maladie d’Alzheimer.
scientifiques de la Fondation
pour la Recherche Médicale La seconde, réalisée par Mathias Chamaillard, a montré que des bactéries présentes dans notre intestin sont
capables d’améliorer l’efficacité de certaines thérapies anti-cancer.
Les chercheurs font avancer le progrès médical pour le bien de tous. Votre générosité est essentielle à la
poursuite de leurs projets. En vous remerciant d’avance pour votre engagement à leurs côtés. »

Recherches en co urs
Philippe Lefebvre

Ruben Hartkoorn

Equipe « Récepteurs nucléaires,
maladies cardiovasculaires et diabète »
Université de Lille, Inserm,
Institut Pasteur de Lille, E.G.I.D.

Equipe « Biologie Chimique
des Antibiotiques »
Institut Pasteur de Lille

Comprendre les mécanismes moléculaires
impliqués dans les maladies métaboliques

Découvrir de nouveaux antibiotiques
pour lutter contre la résistance bactérienne

L

L

L’équipe pense que ce projet pourrait permettre d’améliorer
la compréhension des mécanismes au cœur de l’émergence
des pathologies métaboliques, mais aussi mettre en lumière
de futurs traitements.

Leurs expériences pourraient révéler de nouvelles classes
médicamenteuses dont les besoins se font de plus en plus
pressants ces dernières années.

es maladies métaboliques sont des pathologies qui affectent l’utilisation des sucres, lipides ou protéines par les
cellules de l’organisme. Les plus répandues sont le diabète de
type 2, qui touche 4 % de la population française, soit 2,5 millions de personnes, et l’obésité qui atteint 15 % des adultes en
France. Ces maladies sont de véritables fléaux dans les pays
développés et représentent une cause majeure de mortalité :
elles sont en effet génératrices de complications, notamment
cardiovasculaires. Cela explique pourquoi les chercheurs redoublent d’efforts pour mettre au point de nouvelles modalités
de prise en charge de ces pathologies. La plupart du temps, les
maladies métaboliques sont accompagnées de dysfonctionnements au niveau du foie, organe notamment responsable de la
gestion du glucose, la principale source d’énergie du corps, et
des lipides. Ses fonctions sont finement régulées au cours du
temps selon les besoins de l’organisme. Des recherches ont
révélé l’importance de deux protéines dans cette régulation.
Elles pourraient ainsi être impliquées dans les atteintes du foie
que l’on retrouve dans le diabète de type 2 et l’obésité. Philippe
Lefebvre et son équipe souhaitent donc aujourd’hui approfondir
leurs connaissances sur ces protéines. A l’aide de techniques
de biologie moléculaire avancées, ils vont étudier leur action
chez des animaux et dans des groupes de patients atteints de
maladies métaboliques.

• Financement en 2015 : 305 280 € sur 3 ans

a résistance des bactéries aux antibiotiques devient si
massive et préoccupante qu’elle représente aujourd’hui
un problème majeur de santé publique, notamment à l’hôpital. On estime qu’un patient sur vingt hospitalisé en France
en 2012 a été confronté aux infections nosocomiales, des
infections liées aux soins, et que 4 000 personnes y auraient
succombé. En effet, il est de plus en plus difficile de combattre
ces maladies car les bactéries soumises aux traitements antibiotiques de manière répétée développent des mécanismes
pour y résister. Face à des infections pour lesquelles il est
difficile de trouver un traitement efficace, particulièrement en
milieu hospitalier, il est urgent de développer des stratégies
pour éviter ces situations d’impasses thérapeutiques. Ruben
Hartkoorn et son équipe souhaitent découvrir de nouveaux
antibiotiques contre lesquels les bactéries n’ont pas encore
développé de résistance. Pour ce faire, les chercheurs étudient des produits présents dans la nature possédant une action antibiotique. L’équipe s’intéresse ici à une bactérie rare,
Dactylosporangium, et notamment à certains de ses gènes,
dit « endormis », et qui permettraient la synthèse d’antibiotiques. Les chercheurs vont induire cette fabrication grâce à
des manipulations génétiques ou en utilisant des molécules
stimulantes, puis ils vont extraire les produits obtenus en vue
d’évaluer leur rôle antibiotique.

• Financement 2016 : 339 988 € sur 3 ans

Déco uvertes
Identification d’un marqueur protéique
potentiel pour dépister précocement
la maladie d’Alzheimer
Jean-Charles Lambert et son équipe ont récemment découvert une protéine qui pourrait être un marqueur précoce du
développement de la maladie d’Alzheimer.

L

a maladie d’Alzheimer est une pathologie neurologique qui
atteint 900 000 personnes en France. 225 000 nouveaux cas
de la maladie d’Alzheimer sont diagnostiqués chaque année.
Elle représente 60 à 70 % des cas de démence, et touche 2 à
4 % des personnes de 65 ans et plus. La maladie d’Alzheimer
se traduit par une dégénérescence progressive de certains
neurones du cerveau, qui se manifeste d’abord par une perte
des capacités de mémorisation puis par l’apparition d’autres
déficits cognitifs. Il existe des moyens de ralentir sa progression, mais étant donné que les symptômes ne sont visibles que
bien après l’apparition des premières lésions cérébrales, le
diagnostic est établi tardivement et la prise en charge arrive
trop tard pour être optimale. Il est donc primordial d’identifier
des évènements précoces de la maladie. Dans ce cadre, JeanCharles Lambert et son équipe ont découvert un gène dont
des variations augmentent le risque de développer la maladie dans les modèles animaux. Il permet la fabrication d’une
protéine, PTK2B, qui pourrait limiter un des mécanismes intervenant dans la pathologie.
L’équipe conclut que cette protéine pourrait s’avérer un marqueur précoce du développement de la maladie d’Alzheimer.
Elle pourrait constituer une cible pertinente dans la mise au
point de traitements de la maladie, ainsi qu’un marqueur
potentiel pour la diagnostiquer plus rapidement.

Le microbiote intestinal assure le succès
de certaines thérapies anti-cancer
Etonnante découverte de Mathias Chamaillard et de son
équipe : certaines bactéries naturellement présentes dans
notre intestin sont capables d’améliorer l’efficacité de
plusieurs thérapies anti-cancer. Certaines d’entre elles
semblent également être en mesure d’atténuer un des effets
secondaires fréquents d’un de ces traitements.

L

e microbiote intestinal, les micro-organismes présents
dans nos intestins, aurait un rôle dans le succès de traitements anti-cancer : la chimiothérapie et l’immunothérapie,
une stratégie qui utilise les propriétés du système immunitaire.
Les chercheurs se sont tout d’abord intéressés à l’ipilimumab,
un médicament d’immunothérapie qui active des cellules immunitaires pour qu’elles s’attaquent aux cellules cancéreuses.
Ils ont découvert que chez des souris porteuses d’une tumeur,
et dont le microbiote intestinal est dépourvu de deux souches
bactériennes particulières, l’ipilimumab n’est pas efficace. Par
ailleurs, ces souris développent une inflammation du côlon,
l’un des effets secondaires fréquent lié à cette thérapie. Il suffit de repeupler l’intestin des souris avec ces souches bactériennes pour que le médicament soit de nouveau efficace et
que les symptômes de colite diminuent. Chez l’homme, l’ipilimumab est notamment utilisé pour traiter des tumeurs de la
peau avec des métastases. Des tests ont d’ores et déjà montré
que la composition du microbiote intestinal des patients traités
influence la réponse au médicament. Dans une autre étude,
les chercheurs se sont penchés sur une chimiothérapie, le
cyclophosphamide, dont l’efficacité est conditionnée par deux
bactéries. Ils viennent de montrer les mécanismes impliqués.
Les médecins pensent pouvoir intervenir sur la flore intestinale des patients pour maximiser les chances de succès de
leur traitement par l’administration de bactéries vivantes ou
de leurs substances actives.

Jean-Charles Lambert

Equipe « Recherche de déterminants moléculaires des maladies neurodégénératives »
Institut Pasteur de Lille

• Financement en 2014 : 90 000 € sur 2 ans pour un ingénieur

Mathias Chamaillard

Equipe « Récepteurs Nods-Like
dans l’Infection et l’Immunité »
Institut Pasteur de Lille
• Financement en 2013 : 300 000 € sur 3 ans

Pour les donateurs assujettis à l’impôt sur le revenu
(IR)
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66% du
montant de votre don, et ce
jusqu’à 20% de votre revenu
net imposable. Lorsque les
dons dépassent cette limite,
l’excédent est reportable les
5 années suivantes.
Ainsi, un don de 200
ne vous reviendra en réalité qu’à 68 .
Pour les donateurs assujettis à l’Impôt de Solidarité
sur la Fortune (ISF)
Vous pouvez réduire votre impôt d’un montant égal à 75%
de votre don. Cette réduction
est limitée à 50 000 €.
Ainsi, un don de 1000
ne vous reviendra en réalité
qu’à 250 .

DU DON AU LABO, CE SERA LE 7 DÉCEMBRE
À L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE
Le 26 novembre 2015, 15 donateurs avaient répondu
à l’invitation du Comité des Hauts-de-France pour la
visite du centre de Physiologie cellulaire de l’INSERM à
Villeneuve d’Ascq. 4 chercheurs financés par la Fondation avaient expliqué l’avancée de leurs travaux sur le
cancer de la prostate et du pancréas rendus possibles
grâce à leurs dons.
Cette année, cette initiative sera proposée à un plus
grand nombre de donateurs : le 7 décembre prochain
en début d’après-midi, le Professeur Philippe Amouyel et Jean Charles Lambert, spécialistes de la mala- Visite du laboratoire de physiologie cellulaire
die d’Alzheimer (voir page 3 de cette lettre), accueille- de l’INSERM à Villeneuve d’Ascq (novembre 2015)
ront les donateurs à l’institut Pasteur de Lille.
Vous pouvez vous inscrire à cette visite gratuite auprès de Catherine Richard, en envoyant un email à
catherine.richard23@orange.fr ou par téléphone au 06 09 25 14 61. Un programme vous sera envoyé.

REJOIGNEZ LE COMITÉ DES HAUTS-DE-FRANCE
Pour développer ses actions vers les réseaux économiques et associatifs, trouver des partenaires pour
l’organisation d’événements, le Comité des Hautsde-France de la Fondation est à la recherche de
nouveaux bénévoles. Si vous avez une expérience de
cadre dirigeant ou de responsable associatif, ou si vous
connaissez quelqu’un de votre entourage qui pourrait
être intéressé… alors n’hésitez pas à me contacter. Un
grand merci d’avance.
Renseignements : Catherine Richard, présidente.
Tél. 06 09 25 14 61 - email: catherine.richard23@orange.fr Stand du Comité des Hauts-de-France à la
Ch’ti Classic à Hardelot (septembre 2016)
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VOTRE SOUTIEN À
LA FONDATION POUR
LA RECHERCHE MÉDICALE
EST DÉDUCTIBLE
DE VOS IMPÔTS :

ENSEMBLE, CONTINUONS À FAIRE AVANCER LA RECHERCHE
Les fêtes de fin d’année approchent. Pour beaucoup d’entre nous, elles représentent un moment privilégié de partage et
de générosité. C’est pourquoi j’espère sincèrement que vous aurez à cœur de vous engager à nos côtés pour combattre la
souffrance et la maladie.
Les recherches et les découvertes que nous vous avons présentées dans cette lettre sont la preuve de l’efficacité et de
la portée de votre précieux soutien. De nombreuses recherches tout aussi riches d’espoir doivent absolument être
poursuivies ou lancées.
En choisissant de faire un don à la Fondation pour la Recherche Médicale avant la fin de l’année, vous permettrez à la recherche lilloise de se développer et vous participerez à la mise au point des nouveaux traitements que nous attendons tous.
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Autre montant …………………….
Nom………………………………………………………………………… Prénom………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………Mail……………………………………………………… tél.…………………………
J’adresse mon don par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation pour la Recherche Médicale des Hauts-de-France
A l’adresse suivante : Comité des Hauts-de-France de la Fondation pour la Recherche Médicale - BP 112 – 59 963 CROIX Cedex
Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser des
communications de la FRM et à des fins d’études. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification des données vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être
transmises à des tiers dans le cadre de prospection caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case �.
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Je fais un don à la Fondation pour la Recherche Médicale des Hauts-de-France de :

