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En 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale fête son 70ème anniversaire, l’occasion de
mettre en lumière des centaines de grandes découvertes réalisées grâce à la générosité et à la
mobilisation sans faille de fidèles donateurs, testateurs, particuliers, entreprises ou associations…
Citons, entre autres :
• En 1971, Claude Griscelli et son équipe soignent les 1ers « Bébés Bulles ».
• En 1976, le Pr Lucien Israël montre l’efficacité du tamoxifène pour traiter certains cancers du sein.
• En 1986, le Pr Christian Cabrol réalise la première implantation d’un cœur artificiel total en France.
• En 2000, les Pr Pierre Pollak et Alim-Louis Benabid valident l’efficacité de la stimulation
cérébrale profonde pour traiter la maladie de Parkinson.
• En 2014, Philippe Menasché réalise pour la 1ère fois au monde une greffe de cellules cardiaques
issues de cellules souches, dans le coeur d’un patient ayant subi un infarctus.
Cette année, 46,8 millions d’euros ont été attribués par la Fondation pour soutenir 459 nouvelles
recherches sélectionnées par son Comité Scientifique. L’aide de la Fondation qui s’inscrit dans la
durée fait aussi la part belle aux travaux des jeunes chercheurs pour préparer d’ores et déjà les
grandes découvertes de demain !
Dans les Hauts-de-France aussi, la Fondation fait avancer la recherche. Le dynamisme de nos
chercheurs, qui se concentrent essentiellement sur l’agglomération Lilloise, est remarquable, surtout
dans les domaines de la neurologie, de la cancérologie et des maladies cardio-vasculaires.
Par exemple, citons le succès d’une immunothérapie anticancer influencée par le microbiote
intestinal résultant des travaux menés par plusieurs équipes, dont celle de Mathias Chamaillard du
Centre d’Infection et d’Immunité de Lille.
Durant ces 5 dernières années (2012 à 2016), 38 recherches de qualité ont été menées dans notre
région, grâce à la Fondation.
Pour 2017, plusieurs projets émanant de jeunes chercheurs prometteurs sont en attente de financements.
Manifestons leur notre soutien et maintenons notre effort. Nous comptons sur vous.
La Fondation pour la Recherche Médicale est présente près de chez vous, grâce à un Comité Régional basé
dans la métropole lilloise. Exclusivement composé de bénévoles, le Comité Hauts-de-France contribue au
développement de la notoriété de la Fondation, mais aussi à celui de la collecte de dons et de legs.
Nous remercions infiniment et avec gratitude tous les donateurs des Hauts-de-France qui allient engagement, générosité et fidélité pour toujours plus de soutien à la recherche médicale dans notre région.
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Interview
Vincent Prévot, un chercheur lillois
à la pointe des neurosciences
Chercheur spécialisé en neurosciences,
Vincent Prévot dirige l’équipe « Développement et plasticité du cerveau neuroendocrine » au Centre de recherche Jean-Pierre
Aubert à Lille. Son excellence scientifique
lui a valu de recevoir le label « Equipe FRM »
en 2005 puis en 2013. Il fait partie du Conseil
scientifique de la Fondation depuis 2014.

Vous travaillez sur le métabolisme et la
reproduction. Quel est le lien entre ces
thématiques ?

Nous cherchons à comprendre comment le
système nerveux contrôle le métabolisme,
et comment les dérèglements associés
induisent une obésité ou un diabète. Par ailleurs,
nous travaillons sur la reproduction, notamment l’infertilité et la puberté. Ces deux axes
de recherche semblent ne rien avoir entre
eux, pourtant, ils sont intimement liés. On sait
par exemple que les jeunes filles anorexiques
n’ont souvent plus leurs règles, et que les
patients obèses ont un fort risque d’infertilité.
En fait la partie du cerveau en charge de la
reproduction régule aussi le métabolisme.

Quelles avancées prometteuses ont
permis les financements de la Fondation
pour la Recherche Médicale ?

Nous avons par exemple compris pourquoi
l’hormone de satiété, la leptine, ne jouait pas
son rôle chez les obèses. Certaines cellules
cérébrales ne la laissent plus passer dans le
cerveau, le signal de satiété n’est donc plus
transmis, d’où une trop grande consommation
de nourriture. Plus récemment, nous avons
fait une découverte importante qui pourrait
expliquer certaines infertilités. Peu après
la naissance, l’organisme produit pendant
quelques mois une hormone, la GnRH, qui
pilote ultérieurement la maturation sexuelle,
la puberté et la fertilité. Nous avons identifié
les molécules qui permettent la production de
cette hormone, et nous avons montré que leur
absence pouvait entraîner une stérilité à l’âge
adulte.

En quoi le soutien de la Fondation a-t-il
été important pour votre laboratoire ?

Sans la Fondation, mon laboratoire n’existerait tout simplement pas. Les financements
attribués par l’Etat sont insuffisants.
La Fondation et ses donateurs permettent
l’émergence de nouvelles équipes et contribuent au rayonnement international de la
recherche française.

Hauts-de-France :
Les projets de 3 jeunes chercheurs à soutenir
Les trois recherches suivantes qui ont été sélectionnées par le Conseil
scientifique de la Fondation sont particulièrement importantes pour le
progrès médical. Elles concernent le cancer de la prostate, la maladie
d’Alzheimer et le stress post-traumatique. Les chercheurs ont besoin de
votre soutien pour poursuivre leurs travaux.

Comprendre le développement des métastases
osseuses dans le cancer de la prostate

Les cancers de la prostate les plus avancés présentent
des métastases, osseuses dans 80 % des cas, ce
qui les rend incurables. Le projet de recherche est
d’identifier des gènes qui contribuent à la la formation des
métastases, ce qui pourrait permettre d’identifier des
marqueurs pour les détecter précocement, et ainsi
améliorer leur prise en charge.
Carine Delliaux
Dernière année de thèse - Equipe « Protéines ETS et pathologies
associées » Unité CNRS-UMR8161 - Institut de Biologie - Lille.

Explorer les mécanismes impliqués
dans la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative sévère qui est notamment liée à l’accumulation de protéines Tau anormales dans les neurones. Des
études montrent que la consommation de caféine est
bénéfique dans la maladie. Selon les chercheurs, elle
bloquerait certaines protéines-récepteurs qui favoriseraient l’accumulation des protéines Tau. Les chercheurs
vont tester cette hypothèse pour découvrir de nouvelles
cibles thérapeutiques.
Victoria Gomez-Murcia
Post doctorat - Equipe «Alzheimer & Tauopathies»
Centre de Recherche Jean-Pierre Auber - Lille.

Mieux traiter le trouble de stress
post-traumatique

Après une exposition brutale à la mort ou à un risque
de mort, des symptômes psychiatriques peuvent
s’installer, appelés « trouble de stress post traumatique ».
Ces symptômes, ayant d’importantes répercussions au
quotidien, modifient la perception que les patients ont
de leur environnement. L’objectif de cette recherche est
de comprendre le fonctionnement du trouble de stress
post traumatique et proposer de nouvelles pistes de
traitement.
Emilie Veerapa
Master 2 - Equipe « Psychiatrie & Croyance : “PsyCHIC” »,
SCAlab - Université de Lille II.

-DE-FRANCE PARTICIPE AUX GRANDES AVANCÉES MÉDICALES

Dossier microbiote
Le microbiote intestinal : un acteur au centre
de nombreuses pathologies
Qu’est-ce que le microbiote intestinal ?
Le microbiote intestinal regroupe des
milliers de milliards de microorganismes qui vivent dans les intestins en
symbiose avec le corps. Il s’agit essentiellement de bactéries, mais aussi de
levures et de virus. Un tiers de ce microbiote serait commun à tous les êtres
humains, les deux tiers restants étant
spécifiques à chacun d’entre nous.
Le microbiote s’implante à la naissance
et au cours des 2 ou 3 premières années
de vie. À l’âge adulte, sa composition
et son fonctionnement sont relativement stables. Il peut être influencé par
différents facteurs extérieurs, tels que
l’alimentation ou les traitements antibiotiques, mais il a toujours tendance à
revenir à l’équilibre.
Quel est son rôle ?
Tout d’abord, le microbiote intestinal joue un rôle dans la digestion.
Il dégrade des aliments complexes
que notre organisme est incapable
de digérer seul, tels que les fibres,
et il participe à la production de
certaines vitamines. Autre action majeure : nous protéger contre les agents
infectieux en dialoguant avec le système immunitaire et en l’«éduquant »,
lui apprenant à faire la différence
entre les microorganismes « amis »
et les plus néfastes. Des recherches
laissent entendre qu’il joue un rôle
dans bien d’autres fonctions : la satiété, la sensibilité au stress…

La recherche sur le microbiote
intestinal dans les Hauts-de-France
Grâce à la Fondation pour la Recherche Médicale,
des équipes situées dans les Hauts-de-France
travaillent sur l’impact du microbiote intestinal
sur certaines maladies et sur leurs traitements.
Elles ont déjà obtenu des résultats significatifs.
- En 2015, Mathias Chamaillard* et son équipe,
en association avec d’autres chercheurs, ont
découvert chez l’animal que le microbiote
intestinal avait un rôle dans le succès de deux
traitements anticancéreux : une chimiothérapie
et une immunothérapie, une stratégie thérapeutique innovante qui utilise les propriétés du
système immunitaire.

Microbiote intestinal et maladies
On parle de dysbiose lorsque le microbiote intestinal est perturbé dans sa
composition, sa diversité et/ou son fonctionnement. De nombreuses pathologies sont associées à une dysbiose du
microbiote. C’est le cas, par exemple,
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et de l’obésité.
Récemment, des études évoquent
un lien entre dysbiose et sévérité
des symptômes dans la maladie de
Parkinson, ainsi qu’entre dysbiose et
développement de certains cancers.
Pour toutes ces pathologies impliquant
une dysbiose, les scientifiques envisagent plusieurs approches thérapeutiques (approches nutritionnelles, antibiothérapie…), seules ou combinées,
en vue de rééquilibrer et de rétablir
les fonctions normales du microbiote
intestinal.

- Plus récemment, Corinne Grangette** et son
équipe ont montré qu’agir sur le microbiote
intestinal en administrant des probiotiques
(des bactéries bénéfiques) peut avoir une action
positive sur l’obésité et ses complications,
notamment le diabète de type 2.
Certains probiotiques administrés à des souris
obèses ont ainsi permis de réduire leur prise
de poids et l’accumulation des graisses.
De plus, la résistance à l’insuline et l’inflammation
chronique (deux facteurs impliqués dans le
développement du diabète de type 2) ont également été améliorées.
Les chercheurs espèrent que ces résultats
seront transposables chez l’Homme, ce qui
ouvrirait la voie à l’utilisation des probiotiques
dans la prise en charge de ces maladies.
* Equipe « Récepteurs Nods-Like dans l’infection et
l’Immunité » - Institut Pasteur de Lille
** Equipe « Bactéries lactiques et immunité des
muqueuses » - Institut Pasteur de Lille

Ch’ti Classic 2017 : Les « porschistes »
des Hauts-de-France soutiennent
la recherche médicale

Pour les donateurs assujettis
à l’impôt sur le Revenu (IR)
66% du montant du don sont déductibles de
l’impôt sur le revenu (IR), dans la limite de
20% du revenu imposable. Lorsque les dons
dépassent cette limite, l’excédent est reportable les 5 années suivantes.
Ainsi, un don de 200
en réalité qu’à 68 .

ne vous reviendra

Pour les donateurs assujettis à l’Impôt sur
la Fortune Immobilière en 2018 (IFI)
75% du montant du don sont déductibles de
l’Impôt sur la Fortune Immobilière. Cette déduction est limitée à 50 000 €.
Ainsi, un don de 1000
réellement que 250 .

ne vous coûtera

Rejoignez-nous !
Le Comité Hauts-de-France est le relais de la
Fondation dans les territoires du Nord-Pas de
Calais et de la Picardie. Composé de bénévoles,
il aide à faire connaître le rôle essentiel de
la Fondation dans le soutien à la recherche
médicale. Il met également en place des
actions (évènements, partenariats avec les
entreprises ou les associations…) pour collecter
des dons et ainsi permettre aux chercheurs
les plus prometteurs de notre région de faire
avancer la recherche. Rejoignez-nous !
Un grand merci d’avance.
Contact : Catherine Richard, présidente.
Tél. 06 09 25 14 61

Dimanche 10 septembre, la météo n’est pas tout à fait au rendez-vous. Mais le vent
tempétueux n’a pas découragé la foule des curieux et des passionnés toujours aussi
nombreux à la 5ème édition de la Ch’ti Classic, l’événement incontournable des amoureux de Porsche, organisé par le Porsche Club Tourcoing à Hardelot-Plage.
Comme l’an dernier, plus de 400 véhicules anciens et modernes de la célèbre marque
automobile ont paradé sur les places et dans les rues de cette jolie cité balnéaire de la
Côte d’Opale pour la plus grande joie des amateurs de la belle mécanique.
Cette année le Porsche Club Tourcoing a
souhaité s’investir encore plus aux côtés
de la Fondation en lui reversant 5 pour
chacun des 400 équipages inscrits. C’est
ainsi que Hervé Dujardin, Président du
Club, a pu remettre un chèque de 2 000 €
à la Présidente du Comité Hauts-deFrance de la Fondation. Un grand merci
au Porsche Club de Tourcoing et à tous les
participants à la Ch’ti Classic pour ce beau
soutien à la recherche médicale !

La recherche médicale vous ouvre ses portes
Chaque année, le Comité Hauts-deFrance organise une visite de laboratoire
pour ses donateurs et ses soutiens.
Récemment, nous avons rencontré les
chercheurs du Centre de Physiologie
Cellulaire de l’INSERM (Villeneuve d’Ascq)
sur le cancer et ceux de l’Institut Pasteur
(Lille) sur la maladie d’Alzheimer.
Si vous aussi, vous êtes intéressés par
une visite de laboratoire, n’hésitez-pas à
nous le faire savoir.
(mail : hautsdefrance@comite.frm.org
A l’Institut Pasteur de Lille, le docteur
tél : 06 09 25 14 61 ).
Jean-Charles Lambert dans son laboratoire.
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VOTRE SOUTIEN À LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
EST DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS :

NOUS COMPTONS SUR VOUS
Les découvertes que nous vous avons présentées sont la preuve de l’efficacité de vos dons. Grâce à vous, la recherche
médicale dans les Hauts-de-France contribue activement à faire reculer les maladies. De nouveaux projets tout aussi
riches d’espoir doivent absolument être lancés.

« A V E C L A F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E ,
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