
L’essentiel 2020
Une année inédite, marquée par  
la mobilisation contre la Covid-19
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Entretien croisé 

La flexibilité 
et la rapidité  
d’action de la FRM 
ont été mises au 
service de la lutte 
contre la maladie.

La crise  
sanitaire a mis  
en relief toute  
l’importance de  
la recherche pour 
notre santé et  
le dévouement  
extrême dont  
font preuve  
les chercheurs.
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En 2020, quelle a été la force de la FRM 
face à la pandémie de Covid-19 ?

Denis Duverne : Devant l’étendue des 
besoins de recherche, nous avons décidé 
de nous allier au secteur public (via le 
consortium REACTing et l’Agence nationale 
de la recherche) pour allouer des fonds à 
des projets présélectionnés. La flexibilité 
et la rapidité d’action de la FRM ont ainsi 
été mises au service de la lutte contre la 
maladie.

Benjamin Pruvost : Chaque maillon de la 
chaîne s’est mobilisé de manière singu-
lière : nos équipes, les experts bénévoles, 
nos marraine et parrains, nos donateurs 
et nos partenaires ! Les projets ont été 
examinés rapidement (toujours rigoureu-
sement) et les fonds immédiatement 
versés aux plus prometteurs ; la grande 
campagne de collecte, relayée brillam-
ment par nos ambassadeurs a reçu une 
audience d’envergure. Et les donateurs 
et partenaires ont répondu présents, nous 
permettant de réunir 6,8 millions d’euros 
en réponse à cette urgence.

Quel a été le bilan global de cette année 
si particulière ?

BP : Grâce à la générosité inégalée du 
public et des mécènes, l’année s’est clô-
turée sur une collecte exceptionnelle, en 
progression de 15 % par rapport à l’exer-
cice précédent. Les fonds affectés aux 
projets sur la Covid-19 n’ont ainsi en rien 
entamé notre action contre toutes les 
autres maladies, ce dont nous sommes 
très fiers ! 

DD : La crise sanitaire a mis en relief toute 
l’importance de la recherche pour notre 
santé et le dévouement extrême dont font 
preuve les chercheurs ; mais elle a aussi 
questionné l’insuffisance des moyens publics 
qui y sont alloués, soulignant l’indispen-
sable intervention des acteurs caritatifs 
comme la FRM.

Quels sont les défis de la FRM pour 2021 ?

DD : Pour démultiplier notre impact, nous 
allons renouveler et renforcer nos parte-
nariats avec les acteurs publics et poursuivre 
notre soutien aux projets sur les maladies 
émergentes. Il nous faudra aussi conso-
lider nos liens avec nos donateurs et 
partenaires, pérenniser et accroître nos 
ressources pour accompagner toujours 
davantage les chercheurs qui se battent 
pour améliorer notre santé.

BP : L’investissement sur les axes priori-
taires définis dans notre plan stratégique 
(« agir sur la neurodégénérescence »,  
« prévenir les effets de l’environnement sur 
la santé » et « réparer le corps humain ») 
sera déployé de manière à accélérer la 
recherche dans ces domaines aux forts 
enjeux de société. Main dans la main 
avec ses donateurs, la FRM veut rester 
en première ligne dans le combat contre 
toutes les maladies.
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Après appels à projets, évaluation et 
sélection, financer les projets les 
plus prometteurs qui lui sont soumis 
par les chercheurs.

INDÉPENDANCE

IMPARTIALITÉ

Informer et éclairer le grand public 
sur les enjeux et progrès de la re-
cherche biomédicale.

EXCELLENCE

TRANSPARENCE

Chiffres clés  
2020

42 salariés 

15 comités régionaux

404 nouveaux  

projets 
de recherche soutenus  
pour un engagement de 

53,2 millions d’€
(tous types d’aides confondus)  

+ 13 % par rapport à 2019

6,1 millions d’€ 
alloués à la recherche sur  
la Covid-19 ou sur les virus émergents

1 090 publications 
réalisées par des équipes de 
recherche soutenues par la FRM

Depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la  
Recherche Médicale (FRM) se bat pour la vie.

Premier financeur caritatif de la recherche biomédicale acadé-
mique en France, la FRM soutient les projets de recherche les plus prometteurs sur 
toutes les maladies : cancers, maladies neurologiques et psychiatriques, maladies 
cardiovasculaires, maladies infectieuses, etc.

Chaque année, plus de 400 nouveaux projets de recherche menés dans les laboratoires 
des organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur (INSERM, CNRS, 
INRA, CEA, Universités, grandes écoles, établissements de santé…) reçoivent le soutien 
de la FRM.

La FRM est indépendante et agit grâce à la seule générosité de ses 
donateurs, testateurs et partenaires. Elle est reconnue d’utilité publique 
et labellisée par le Don en Confiance.

Nos valeurs

1 2Nos 2 missions

30,0%
2,6%

5,0%

5,7%

6,3%

8,0%

9,3%16,5%

16,6%

Neurologie, psychiatrie, 
ORL, ophtalmologie

15 934 588 €

Recherche fondamentale 
ou interdisciplinaire

8 834 668 €

Maladies infectieuses
8 797 979 €

Hématologie, immunologie
4 936 281 €

Cancérologie
4 224 166 €

Appareil digestif, poumons, reins
3 370 910 €

Maladies cardiovasculaires
3 053 575 €

Métabolisme, endocrinologie, 
gynécologie, nutrition
2 670 848 €

Os, muscles, peau, dents
1 382 191 €

Répartition des financements par discipline*

TOTAL 
53 205 206€

* Ces chiffres correspondent à l'ensemble des engagements de recherche 2020, déduction faite des renonciations (non-utilisation partielle ou totale du financement 
attribué) au 31/12/2020.



4 I ESSENTIEL 2020 I FRM

Origine et emploi des ressources 

Les fonds recueillis par la Fondation sont attribués 
par des Comités scientifiques composés de 
chercheurs reconnus : 
• son Conseil scientifique composé de 32 cher-
cheurs, représentant toutes les disciplines 

99,7%

57,0%

8,2%

5,8%

29,0%

0,3%

82,8% 3,2%

14,0%

TOTAL 
69 026 138 €

TOTAL 
68 842 315 €

Ressources liées  
à la générosité du public  
68 842 315 €

Autres ressources non liées  
à la générosité du public  
183 823 €

Frais de recherche  
de fonds 
9 377 888 €

Frais de fonctionnement 
2 171 350 €

Mission sociale
55 435 500 €

Mission sociale 
55 434 300 €

Frais de recherche  
de fonds 
9 370 030 €

Frais de  
fonctionnement 
1 970 424 €

Legs, donations  
et assurances-vie
39 246 811 €

Mécénat
5 677 046 €

Autres produits liés  
à la générosité du public
3 969 592 €

Dons manuels 
19 948 865 €

Répartition des ressources inscrites 
 au compte de résultat en 2020

Total des ressources liées  
à la générosité du public en 2020 

Utilisation des ressources AGP en 2020

82,8%
2,5%

1,5%

0,02%96,0%

3,2%

14,0%

Attributions 
scientifiques 
53 205 206 €

Frais directs  
de fonctionnement 
1 375 297 €

Information 
scientifique
840 634 €

Evaluation  
scientifique 
14 364 €
 

TOTAL 
66 984 738€

TOTAL 
66 774 754 €

Répartition des emplois inscrits 
 au compte de résultat en 2020

La mission sociale 2020  
se décompose comme suit 

TOTAL 
55 435 500 €

L’utilisation des ressources issues de la générosité du public 

Des procédures qui garantissent la bonne utilisation des fonds
médicales et scientifiques évalue et sélectionne 
les projets de recherche du programme géné-
raliste,
• des Comités scientifiques ad hoc, composés 
d’experts des domaines de recherche concernés, 

sont constitués pour évaluer et sélectionner les 
projets de recherche des programmes théma-
tiques.

97% des ressources issues de la générosité du 
public collectées en 2020 ont été utilisées 
en 2020, soit 66 774 754 € sur 68 842 315 €.
La part des ressources non utilisée, soit 2 067 561 €, 
est :
• Pour 171 286 € correspondant à l’excédent 
de l’exercice

• Pour 506 814 € correspondant à la variation 
des provisions pour risques
• Pour 1 389 461 € correspondant à la variation 
de fonds dédiés relatifs aux ressources avec 
une orientation pathologique spécifique repor-
tées sur l'année suivante pour utilisation après 
l’identification de projets à financer.

Transparence  
et contrôle
La Fondation pour la Recherche Médicale 
veille à la bonne utilisation des dons 
qu’elle reçoit. Ces comptes sont certifiés 
tous les ans par un Commissaire aux 
comptes indépendant. Elle est labellisée 
par le Don en confiance (organisme d’agré-
ment et de contrôle des associations faisant 
appel à la générosité du public) et publie 
chaque année son rapport d’activité et 
ses comptes sur www.frm.org ainsi que sur 
le site du Journal Officiel des Associations. 

ORIGINE DES RESSOURCES

99,7% des ressources de la FRM  
sont d'origine privée.

LES EMPLOIS DE L'EXERCICE

82,8% des dépenses de la FRM  
concernent sa mission sociale.

Les montants portés dans le rapport annuel 
2020 sont arrondis à l'€ supérieur ou inférieur. La 
somme des arrondis en € peut parfois différer 
de l’arrondi de la somme des montants en €.
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L’actif immobilisé (hors legs et donations) 
correspond majoritairement au patrimoine 
immobilier de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Celui-ci est constitué d'une part 
de son siège social et des biens immobi-
liers légués devant être conservés, pour 
lesquels les revenus peuvent parfois 
soutenir des projets de recherche spécifiques 
en application de volontés testamentaires. 
Le total net à fin 2020 s’élève à 8 426 090 €. 

L'actif circulant (hors créances reçues 
par legs ou donations) corresponde ma-
joritairement au patrimoine financier de 
la Fondation : 

• 63 337 664 € représentant sa dotation, 
et la part des dotations de particuliers, 
d’entreprises et des fondations abritées 
de fonds ayant pour contrepartie des 
actifs financiers.

• 92 455 754 € représentant la trésorerie 
des engagements de recherche actuels 
(dettes chercheurs) et futurs (réserves et 
fonds dédiés).

Le traitement comptable des legs et 
donations a été profondément modifié 
en 2020 (règlement ANC 2018-06), les 
impacts sur le bilan de la FRM sont les 
suivants (au 31 décembre 2020) :

• Actif immobilisé : 29 901 411 €

• Actif circulant : 21 743 103 €

• Dettes : 4 893 629 €

• Fonds reportés (en valeur nette) :  
47 016 272 €

Les fonds reportés correspondent ancien-
nement aux engagements hors bilan des 
legs et autres libéralités en attente (jusqu’en 
2019).

Les engagements reçus hors bilan sont 
des legs et autres libéralités en cours 
d’acceptation par la FRM et non encore 
reçus, des contrats d’assurance vie dont 
la FRM a eu connaissance et pour lesquels 
les versements sont à venir, l’engagement 
jusqu’en 2032 à venir d’une fondation 
privée.

Les fonds propres et réserves sont com-
posés essentiellement des dotations et 
des réserves. 

Les dotations se composent de la dotation 
statutaire (39 715 511€) constituée des 
apports faits par les fondateurs puis 
complétée par des apports successifs 
pérennisant ainsi les actions de la 
Fondation. 

Nous y trouvons également les dotations 
des particuliers, des personnes morales 
et de fondations abritées avec capital 
(23 569 120 €) dont seuls les revenus du 
capital et dans certains cas une partie du 
capital, servent à soutenir des recherches 
ciblées suivant le souhait du fondateur.

Les réserves des programmes de recherche 
pluriannuels futurs sont mouvementées 
lors de l’affectation du résultat pour 
constater ce qui a été utilisé au cours de 
l’exercice, puis pour prévoir la mise en 
place des programmes de recherche 
pluriannuels à venir. Elles s’élèvent à 
19 753 410 €, ce qui représente 4 mois 
de soutien à la recherche en 2021.

Il faut également préciser qu’elles pro-
viennent pour intégralité de ressources 
issues de la générosité du public non 
utilisées.

Les fonds dédiés s’élèvent à 5 347 057 € 
et correspondent des dons ou des legs 
affectés à un usage précis et qui n’ont pu 
encore être utilisés conformément au 
souhait du donateur ou léguant à la fin 
de l’année. Figurent également en fonds 
dédiés les ressources non utilisées des 
fondations abritées.

Les dettes pour un montant de 86 013 636 € 
représentent majoritairement les enga-
gements scientifiques de la Fondation 
qui sont versés selon des échéanciers 
convenus.

En 2020, le résultat a été un excédent de 
171 286 € et a été affecté à la revalorisation 
des dotations (+ 53 032 € à une dotation 
d’entreprise), et au report à nouveau 
(+ 118 253€).

Plusieurs instances assurent la gouver-
nance de la Fondation, pour un pouvoir 
partagé et ainsi mieux contrôlé : le Conseil 
de surveillance, le Directoire, le Comité 
de liaison, trois Comités consultatifs 
(Comité de la recherche, Comité d’orien-
tation, Comité financier et d’audit).

La FRM repose sur une équipe de 42 salariés* 
et compte 150 bénévoles.

Ces bénévoles interviennent soit :

• dans sa gouvernance (Conseil de surveil-
lance, Comités consultatifs),

• en expertisant les demandes scientifiques,

• en animant et représentant la FRM sur 
le territoire (15 Comités régionaux),

• en apportant leur expertise aux côtés 
de l’équipe salariée.

Les comptes 2020 dans leur version intégrale sont disponibles sur le site www.frm.org ou sur demande auprès du service des 
relations donateurs, par courrier ou par téléphone au 01 44 39 75 76, ainsi que sur le site du Journal Officiel des Associations.

Bilan après affectation du résultat en €

Les principaux postes du bilan simplifié 

ACTIF NET 2020 2019 PASSIF NET 2020 2019
ACTIF IMMOBILISE 38 327 501 9 019 025 FONDS PROPRES ET RESERVES 90 044 751 91 227 141

Dotations 63 337 664 63 570 782
Ecart de réévaluation 6 892 751 6 892 751
Réserve des programmes de 
recherche pluriannuels futurs

19 753 410 19 753 410

REPORT À NOUVEAU 60 926 1 010 198

FONDS REPORTES 47 016 272 0
FONDS DÉDIES 5 347 057 3 878 843

ACTIF CIRCULANT 190 308 772 150 192 041 PROVISIONS 214 557 231 838
DETTES 86 013 636 63 873 245
Dettes chercheurs 67 355 287 56 348 070
Autres dettes 18 658 349 7 525 175

TOTAL DE L'ACTIF 228 636 273 159 211 067 TOTAL DU PASSIF 228 626 273 159 211 067
Engagements reçus 21 845 947 65 586 429 Engagements donnés 6 296 181 7 758 731

* au 31 décembre 2020

Les montants portés dans le rapport annuel 
2020 sont arrondis à l'€ supérieur ou inférieur. La 
somme des arrondis en € peut parfois différer 
de l’arrondi de la somme des montants en €.
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Une année marquée par la lutte contre la Covid-19

La FRM s’est mobilisée dès les débuts de 
la crise afin de donner les moyens aux 
chercheurs porteurs de projets prometteurs 
de comprendre, d’explorer les mécanismes 

La Fondation pour la Recherche Médicale mobilisée : un soutien accéléré 
grâce à une procédure de sélection exceptionnelle

de l'infection et de développer des pistes 
de traitements pour faire face à l’urgence 
sanitaire : 5 semaines seulement se sont 
écoulées entre l'arrivée des premiers 

dons et l’attribution des premiers finan-
cements aux chercheurs. 8 mois après 
le début de la crise, des résultats pro-
metteurs ont été obtenus. 

des fonds collectés  
dans cette période d’urgence qui se poursuit  

ont été utilisés

des dépenses  
ainsi engagées ont servi  

au financement de projets  
de recherche sur la Covid-19 ou les virus émergents, 

soit 6,1 millions d’euros investis

Les fonds collectés non utilisés en 2020 le seront  
en 2021 pour soutenir des projets de recherche  

sur les virus émergents.

93,7 % 

6,8 millions d’euros collectés

95,4 % 

14 projets
de recherche  

aboutissent à des 1ers résultats

35 projets soutenus

Ces 35 projets portent sur :

Les mécanismes  
de l’infection Covid-19

11 projets

La réponse immunitaire 
individuelle  

et collective à la Covid-19

8 projets

Les conséquences, à long 
terme, de l’infection  

Covid-19 sur l’organisme

2 projets

Le diagnostic et la mise 
au point de traitements  

contre la Covid-19

10 projets

La biologie d’autres virus 
émergents

4 projets

Chiffres clés à fin 2020

En 2020 : des découvertes rendues possibles grâce au soutien de la FRM

 Une étude préclinique montre que 
l’hydroxychloroquine, associée ou non à 
l’azithromycine, est inefficace contre le 
coronavirus Sars-Cov2 in vivo (juillet 2020)

 Mise en évidence d’anomalies géné-
tiques et immunologiques à l’origine de 
15% des formes sévères de Covid-19 
(septembre 2020)

 Des avancées dans la compréhension 
des mécanismes cellulaires précoces 
lors d’une infection par le SARS-CoV-2 
(octobre 2020)

 Des antiviraux efficaces sur des 
modèles de cellules en culture infectées 
(octobre 2020)

Pour découvrir le bilan complet, rendez-vous sur frm.org

 Le tocilizumab limite le risque de 
recours à la réanimation des patients 
atteints de pneumonie modérée à sévère 
(octobre 2020)
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Retour sur cette mobilisation en images

Une mobilisation exceptionnelle 
Pour faire face à l’urgence de cette crise, la FRM a bénéficié d’un soutien inédit. Au total, ce sont 6,8 millions d’euros qui ont été col-
lectés sur la thématique de la Covid-19 et des virus émergents auprès de donateurs particuliers, d’entreprises et d’autres acteurs 
privés, au niveau national mais aussi grâce à la mobilisation de nos comités régionaux. 

De très nombreux nouveaux donateurs nous ont fait confiance pour accélérer les recherches face au virus. L’engagement des 
entreprises à nos côtés a aussi été remarquable (1,9 million d’euros en 2019 à plus de 5 millions d’euros en 2020). 37 
nouveaux mécènes ou partenaires entreprises se sont engagés aux côtés de la FRM pour soutenir les projets de recherche 
sur la Covid-19 ou les virus émergents. A tous, un grand merci !

Merci pour leur soutien majeur : AGIPI, 
Ardian, AXA, Banque BCP, CNP Assurances, 
Colam Inititiatives, Fondation Bettencourt 
Schueller, Infravia Capital Partners, Lidl France, 
Publicis, Sycomore Asset Management, 
Terréa - Réseau Vitalis, Vinted, Fondation 
Durlach, Fondation Docteur Alain Rousseau, 
Fondation Espérance, Fondation Marie-
Nöelle, Fondation Victor et Erminia Mescle.

Merci pour leur soutien essentiel : Caphorn 
Invest, CentralPose, Fondation EGP, Gandee, 
Goto Capital, Grand Bailliage de France 
de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint 

C’est le moment d’investir, la campagne 
de mobilisation.

La FRM a bénéficié d’un soutien de 32 500 € 
collectés lors du live-dons #Change-
LaDonne qui s’est tenu le mardi 14 avril 
2020, animé par Nagui.

Semaine spéciale "Qui veut gagner des 
millions à la maison" au profit de la FRM pour 
soutenir la recherche contre la Covid-19.

Les salariés de la FRM remercient dona-
teurs, et partenaires de leur mobilisation 
exceptionnelle.

Les élèves du Collège Pasteur, en Seine 
Maritime, ont souhaité se mobiliser pour 
aider à faire connaître les actions de la 
FRM et lancer un appel aux dons, en 
créant cette affiche.

Thierry Lhermitte intervenait le 6 avril 
2020 pendant le journal de 13h sur 
France 2, pour parler des enjeux et des 
besoins des chercheurs face à l’urgence.

Lazare de Jérusalem, Imperio Assurances, 
Kozea, Materiel.net, Neuflize OBC, Olives 
& co, Parfums Pascal Morabito, Pitney 
Bowes, Planète Champion International, 
Serge Blanco, Squarepoint Capital, Vignobles 
Gabriel & Co,

Et en régions : Caisse d’Epargne Languedoc-
Roussillon, Arianespace, Carpe Diem Solidaire, 
Sporting Club Plaisance du Touch, Caisse 
d’Epargne Poitou-Charentes, Automobile 
Club de l'Ouest, Rotary Mauriac Riom Es 
Montagne, Lilyval, Rotary Club Rouen Seine, 
Ladies Circle 84 Vire Bocage, Maison du 

Canton Louvigné du Désert, ARECA, CAP 
INGELEC, Lions Poitiers Val de Boivre, Inner 
Wheel Fontainebleau-Melun, Cazes Goddyn, 
Soroptimist Poitiers.

Nos soutiens en régions ont également 
été nombreux, un grand merci à nos 
bénévoles présents au sein de nos 15 
comités régionaux pour leurs actions 
menées tout au long de l’année ! 

Un grand merci à notre comité d’experts 
scientifiques qui, dès mars 2020, a réalisé 
l’évaluation et la sélection des projets 
Covid-19.
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1 070 
demandes éligibles  

(vs 1032 en 2019)

330 
dossiers sélectionnés

(vs 352 en 2019)

287 
aides financées

(vs 322 en 2019)

35 millions € 
nets engagés  
(vs 39 millions en 2019)

Le programme 
généraliste

Dans le cadre de ce programme géné-
raliste, la FRM soutient des projets de 
recherche susceptibles de générer des 
retombées importantes en santé. Une 
variété d’aides est ainsi proposée pour 
répondre au mieux aux besoins des 
équipes quels que soient le thème et la 
nature de leurs travaux de recherche. 
Ce positionnement permet notamment 
d’apporter un soutien fort à la recherche 
fondamentale, source de nouveaux ou-
tils, de concepts innovants et de progrès. 
Ce programme contribue en outre, à 
la formation des jeunes chercheurs 
en proposant différents types d’aides 
individuelles. 

Financer et accompagner les chercheurs
En parallèle de l’action menée pour répondre à l’urgence de la pandémie de Covid-19, la FRM a poursuivi ses missions : financer et 
accompagner les chercheurs mais également informer ses donateurs et le grand public des avancées de la recherche médicale.

Accompagnement des chercheurs  
et évaluation des recherches soutenues
Outre son engagement financier aux côtés des chercheurs, la FRM va aujourd’hui 
plus loin pour mieux les accompagner au quotidien, leur offrir des services et des 
ressources supplémentaires, leur permettre de tisser des liens et développer une 
véritable communauté autour d’elle. Sans oublier, en parallèle, d’évaluer rigou-
reusement l’impact de ses soutiens sur la recherche.

• Une formation en management d’équipe a été proposée aux lauréats des appels à 
projets « Amorçage de jeunes équipes » ou « Équipe FRM » en cours de financement

• Le développement d’une communauté des lauréats de la FRM sur Facebook 
a été mené

• La veille scientifique a été poursuivie : parution de 1090 articles, lettres ou revues 
issus directement de 713 financements FRM différents, dont 55 % en collaboration 
avec des équipes étrangères et une centaine dans des revues internationales

Le Grand Prix a été remis à Giacomo 
Cavalli, Directeur de recherche au CNRS, 
et responsable de l’équipe « Chromatine 
et Biologie Cellulaire » à l’Institut de 
génétique humaine (UMR 9002 CNRS, 
Université de Montpellier), à Montpellier.

E
N

 2
0

2
0

ont été soutenus à hauteur de

404 nouveaux projets de recherche

53,2 millions d’euros

Les Fondations abritées 

Les Prix de la FRM
Créés à l’initiative de la FRM ou de donateurs, ils récompensent des chercheurs ou des 
personnalités ayant apporté une contribution remarquable dans un domaine de la santé. 

20 PRIX DÉCERNÉS en 2020

Fondations  
de chercheurs

à l'initiative de scientifiques,  
de sociétés savantes

Fondations  
de mécènes 

créées à l’initiative de particuliers,  
de familles ou d’entreprises

4 16



FRM I ESSENTIEL 2020 I 9

Le programme thématique
En parallèle de son programme généraliste, la FRM se positionne depuis 2019 sur des domaines de recherche jugés 
prioritaires avec l'ambition d'accroître l'impact de son action. En 2020, 9,2 millions ont été engagés. 

AXE 2AXE 1

L’exposition chronique de l’Homme à des agents environne-
mentaux (agents physiques ou chimiques, infectieux, contami-
nants alimentaires, etc.) peut avoir un impact sur sa santé. 
Ces agents, selon la durée mais aussi la fenêtre d’exposition 
en particulier pendant la période péri-natale, sont de plus en 
plus souvent impliqués comme (co)acteurs du développe-
ment d’un très grand nombre de processus pathologiques.

Dans un tel contexte, la FRM souhaite soutenir des projets de 
recherche visant à une meilleure compréhension des modes 
d’action de ces agents environnementaux, seuls ou en mélange, 
dans l’établissement de ces processus pathologiques. 9 projets 
ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets mis en 
place en 2020, pour un engagement total de 4,5 millions d’euros.

Dans la continuité de l’appel à projets 2019 destiné à financer 
des projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer, l’année 
2020 a été marquée par l’ouverture d’un nouvel appel à projets 
étendu à l’ensemble des maladies neurodégénératives. Ces 
maladies partagent en effet de nombreux points communs :  
tout progrès dans l’une pourrait bénéficier aux autres. Au total 
en 2020, 9 projets de recherche très prometteurs ont été 
sélectionnés pour un engagement total de 4,7 millions d’euros.

Prévenir les effets  
de l’environnement sur la santé

Agir sur  
la neurodégénérescence

Risque d’allergies et exposition aux pesticides 
pendant la grossesse et chez le nouveau-né

Evaluation de l’impact sur la santé des SDHI,  
fongicides couramment utilisés

Les chercheurs veulent comprendre si une exposition 
chronique aux pesticides pendant la grossesse et l’allaite-
ment favorise l’apparition d’allergies alimentaires et 
d’asthme chez l’enfant.

Maladie d’Alzheimer
Un consortium porté par Bill Keyes et son équipe s’inté-
ressent au phénomène de sénescence cellulaire, un arrêt 
irréversible du fonctionnement des cellules, dans le 
développement de la maladie d’Alzheimer. Cela pourrait 
permettre d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques.

Maladie de Parkinson
Un consortium porté par Suzanne Lesage et son équipe 
souhaitent identifier des gènes impliqués dans l’apparition 
de formes précoces de la maladie de Parkinson, en vue 
de découvrir de nouvelles cibles de traitement.

Ce projet vise à mesurer la contamination de l’environ-
nement et des personnes par des fongicides, les SDHI, et 
à évaluer leur implication dans la survenue de maladies.

Financement : 356 000 €Financement : 379 000 €

Financement : 598 370 € Financement : 598 370 €

Grégory Bouchaud 
Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) Nantes.  

Bill Keyes 
Institut de génétique  
et de biologie moléculaire 
et cellulaire à Illkirch-Graffenstaden.

Suzanne Lesage
Institut du Cerveau à l’hôpital  
de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Laurence Huc 
Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) Toulouse. 

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les al-
lergies, qui touchent 20% de la population mondiale, sont en 
recrudescence. La moitié de la population pourrait être 
concernée d'ici 2050.

Des études récentes indiquent que la sénescence 
cellulaire participe à la maladie d’Alzheimer, mais on ne 
comprend pas exactement comment. En utilisant de nouveaux 
modèles de souris dont nous disposons, nous espérons iden-
tifier quand et où les cellules sénescentes apparaissent dans 
le cerveau lors du développement de la maladie d’Alzheimer, 
et plus précisément comment elles contribuent à sa physio-
pathologie.

Notre projet vise à mieux comprendre les méca-
nismes physiopathologiques de la maladie de Parkinson, ce 
qui permettra à terme une meilleure prise en charge des 
patients atteints de cette affection neurodégénérative. 

̏̏

̏

̏̏

̏

Ce projet s'intègre dans un réseau pluridisciplinaire 
que je coordonne. Je tiens à remercier la Fondation pour la 
Recherche Médicale qui soutient ce projet permettant de 
développer nos connaissances, au service des politiques 
publiques.̏

̏



Informer le grand public, 
mobiliser et fédérer les générosités
L’année 2020 a, plus que jamais, mis en lumière la nécessité d’éclairer le grand public sur les avancées et les enjeux de la 
recherche médicale. L’objectif est également pour la FRM de permettre aux donateurs de mesurer concrètement l’impact de 
leur don. Pour cela, la FRM ne cesse de développer ses supports de communication.

Le site internet,  
une mine d’informations

Recherche & Santé,  
le magazine trimestriel de la FRM 

La recherche  
en bande dessinée 

Recherche & Santé est le magazine 
t r imestr ie l de la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM). Document de 
référence, il est envoyé aux donateurs 
chaque trimestre. Il les informe des progrès 
auxquels ils contribuent et leur apporte 
un éclairage sur les aides attribuées par 
la FRM. Le magazine est aussi le témoin 

de la recherche médicale en marche : 
visite d’un laboratoire, interview d’un expert 
par Marina Carrère d’Encausse (médecin, 
marraine de la FRM et journaliste santé), 
avancées remarquables, dossier de fond 
et réponses à des questions précises de 
lecteurs.

Lison Bernet, illustratrice, a mis en image 
le fruit de ses rencontres avec des cher-
cheurs soutenus par la FRM. 4 bandes 
dessinées ont été réalisées en 2020 sur 
les thématiques suivantes : insuffisance 
cardiaque ; Dyspnée (souffrance respira-
toire) et intelligence artificielle ; Virus 
émergents ; Diabète de type 1. Une autre 
BD a été consacrée au processus de 
sélection des équipes FRM.

Chaque mois, la FRM met la lumière sur 
une pathologie ou une thématique de 
recherche avec un dossier complet dédié, 
l’’interview d’un chercheur et/ou expert 
du domaine.

FRM.ORG

L'endométriose, maladie gynécologique chronique 
qui touche 1 femme sur 10, était la thématique de 
mars 2020. frm.org/endometriose
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En parallèle de sa campagne de communication et de mobilisation pour lutter contre la Covid-19, la FRM s’est engagée à travers 
deux campagnes majeures de communication et de mobilisation.

Nos partenariats médiatiques

Deux grandes campagnes de mobilisation en 2020

France inter
Thierry Lhermitte, notre parrain, est inter-
venu tout au long de l’année sur les ondes 
de France Inter pour évoquer un projet 
FRM à l’occasion d’une chronique de 5 à 
7 minutes, dans l’émission « Grand Bien 
vous Fasse ! » présentée par Ali Rebeihi, 
en direct de 10 à 11h. Au cours de l’année 
2020, 7 visites de laboratoire ont été orga-
nisées, qui ont donné lieu à 8 chroniques 
de Thierry Lhermitte sur France Inter, 
dont l’une plus personnelle puisqu’il y a 
évoqué sa démarche scientifique. 

France musique
Pour le 250e anniversaire de la naissance 
du compositeur, l’émission d’Aurélie 
Moreau, Le van Beethoven, s’est asso-
ciée à la FRM pour apporter un éclairage 
scientifique sur la vie de ce génie qui a 
souffert de nombreux troubles de santé 
tout au long de son existence. Notre 
parrain, l'écrivain Marc Levy, invité de 
l'émission, a proposé sa vision du maître 
de Bonn.

Sciencetips,  
votre dose de science 
La FRM a poursuivi son partenariat 
avec Artips, créateur de la newsletter 
« Sciencetips », dont l’objectif est de 
décomplexer les lecteurs et les aider à la 
compréhension des découvertes scien-
tifiques et des notions fondamentales. 
5 newsletters abordant une anecdote 
décalée sur la science, ont été produites 
sur les thématiques suivantes : virus émer-
gents ; greffe de rein ; maladie d’Alzheimer ; 
dépression ; cancer du cerveau.

#Contreloubli : la campagne  
annuelle de mobilisation  
contre la maladie d’Alzheimer
La Fondation pour la Recherche Médicale a lancé du 17 au 21 
septembre 2020, une grande campagne de mobilisation et d’appel 
aux dons afin de sensibiliser le plus grand nombre aux besoins 
de la recherche pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. Le 
spot de campagne était en 2020 incarné par le chanteur et 
acteur Matt Pokora, et diffusé sur les plus grandes chaines de 
télévision françaises, partenaires de cet événement national 
médiatique. L’humoriste Tom Villa, mais aussi Elie Semoun se sont 
engagés pour la première fois à nos côtés lors de cette campagne.

« Depuis toujours, la recherche  
médicale se bat pour la vie » :  
la campagne institutionnelle de la FRM
À l’occasion de sa campagne annuelle de mobilisation et d’appel 
aux dons, visible du 23 au 29 novembre 2020, la Fondation 
pour la Recherche Médicale a rappelé un fait indéniable : depuis 
toujours, la recherche médicale se bat pour la vie. Tourné à la 
façon d’un voyage dans le temps, des années 1890 à au-
jourd’hui, le spot de la FRM souligne et valorise les nom-
breuses découvertes de la recherche qui ont permis de faire 
avancer la médecine, de mieux soigner et de vaincre des maladies 
(mise au point du vaccin BCG pour vaincre la tuberculose, 
découverte de la pénicilline, réalisation de la première greffe 
cardiaque, etc.).Retrouvez cette campagne sur frm.org

Un grand merci à nos partenaires médiatiques
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