RAPPORT ANNUEL 2020

Depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la
Recherche Médicale (FRM) se bat pour la vie.
Premier financeur caritatif de la recherche biomédicale académique
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.

1

Nos 2 missions

Après appels à projets, évaluation et
sélection, financer les projets les plus
prometteurs qui lui sont soumis par
les chercheurs.

2

Informer et éclairer le grand public sur
les enjeux et progrès de la recherche
biomédicale.

Chiffres clés
2020
42
15

salariés

comités régionaux

404 nouveaux
projets
de recherche soutenus
pour un engagement de

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

Nos valeurs

+ 13 % par rapport à 2019

INDÉPENDANCE

EXCELLENCE

La FRM est indépendante de tout pouvoir
politique, économique ou religieux. Ses
décisions sont uniquement guidées par le
respect de sa mission sociale, les besoins
exprimés par les chercheurs et le respect de
ses principes fondateurs et de ses valeurs.

La FRM a pour ambition de participer au
développement d’une recherche médicale
française de pointe, porteuse de progrès
médicaux. L’excellence et l’innovation
scientifiques guident le choix des projets
de recherches financées.

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

IMPARTIALITÉ

TRANSPARENCE

La FRM juge de la qualité des projets qui
lui sont soumis en toute impartialité. Elle
met en place des procéduresde sélection
des projets de recherche garantissant cette
impartialité.

La FRM obéit à des procédures et des
contrôles qui garantissent la qualité de
sa gestion et permettent à ses donateurs
d’être parfaitement informés de l’utilisation
de leurs dons.
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Édito

Denis Duverne
Président du Conseil de Surveillance

̏

La période
que nous traversons
donne à la FRM
une responsabilité
singulière.

̏
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édito
denis duverne

Dans ce contexte bouleversé, je n’omets pas
de saluer l’arrivée, en juin, de Benjamin Pruvost
à la tête du Directoire de notre Fondation.
Prendre la relève de Denis Le Squer, appelé
à d’autres fonctions après 20 ans à œuvrer à
nos côtés, est un défi qu’il a déjà commencé
à relever. Je tiens ici à les remercier l’un et
l’autre pour leur engagement.

̏

L’année 2020 a par ailleurs été exceptionnelle
pour la FRM. Le gain de notoriété auprès du
public, porté par une présence médiatique
appuyée au fil des mois, s’est traduit par une
collecte globale de 64 millions d’euros, en
hausse de 15 % par rapport à 2019. Un record
inattendu, grâce à la générosité de nos donateurs fidèles et d’entreprises partenaires
engagées ! Les fonds affectés à l’urgence
sanitaire ne l’ont donc pas été au détriment du
cœur de notre mission, soutenir les recherches
de premier plan sur le front de toutes les
maladies. Nous avons ainsi poursuivi nos
programmes généralistes, soutenu particulièrement les jeunes chercheurs fragilisés
par l’arrêt des laboratoires, renforcé notre
appui aux axes stratégiques définis (« agir sur
la neurodégénérescence », « prévenir les effets
de l’environnement sur la santé », « réparer le
corps humain ») et œuvré pour développer
nos communautés de scientifiques.
La période que nous traversons donne à la
FRM, aujourd’hui le premier acteur caritatif de
la recherche médicale sur toutes les pathologies,
une responsabilité singulière. Soulignons-le
ici, la recherche française est de grande qualité et parmi les plus productives au monde.
Elle est depuis toujours à l’origine de progrès
décisifs en santé. Aussi est-il crucial d’augmenter les moyens qui lui sont alloués, de
façon constante et à long terme ; les pouvoirs
publics, les acteurs caritatifs et privés doivent
y contribuer d’un commun élan !

̏

Marquée du sceau de la pandémie de Covid-19,
2020 a révélé de manière aiguë le rôle crucial
de la recherche médicale pour notre santé.
Concernée au premier chef et déjà impliquée
sur les virus émergents depuis plusieurs
années, la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) a immédiatement lancé toutes
ses forces dans la bataille contre le virus.
Rapidité et flexibilité ont été ses atouts. Nos
équipes se sont mobilisées dès le mois de mars
pour répondre aux besoins des chercheurs
d'ores et déjà mobilisés pour répondre à cette
urgence. À leurs côtés, nos marraine et parrains,
les comités régionaux et les scientifiques bénévoles nous ont apporté leur aide sans réserve.
Nos donateurs et partenaires, quant à eux,
ont fait preuve d’une solidarité remarquable,
nous permettant de réunir plus de 6 millions
d’euros pour cette urgence. Des fonds qui,
grâce aux alliances inédites nouées avec des
institutions publiques, sont allés à des projets
d’excellence et ont rapidement contribué aux
avancées cliniques et fondamentales sur le
sujet. Et les recherches en cours continuent à
livrer leurs résultats.

Unissons nos
forces, investissons
dans la recherche et
faisons-lui confiance,
car elle se bat pour
la vie !

Les défis de notre Fondation pour 2021 sont à
la hauteur de cet enjeu : nous devons consolider notre notoriété auprès du grand public
et des entreprises, accroître nos ressources
de façon à étendre encore nos actions. Nous
déploierons notamment un troisième axe
stratégique très ambitieux, la médecine réparatrice, en complément de ceux déjà lancés.
Nous réfléchissons également à la manière
de poursuivre avec efficience notre appui à la
recherche sur la Covid-19 et les virus émergents, un sujet incontournable à l’avenir. Enfin,
il s’agit aussi de favoriser l’innovation, d’être
réactifs aux besoins des chercheurs tout en
continuant de promouvoir et de valoriser
l’excellence de la recherche en France. Unissons
nos forces, car Investir dans la recherche, c'est
investir dans la vie.
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Origine et emploi des ressources

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 €.

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de
la recherche biomédicale académique française. Privée et indépendante, elle ne reçoit aucune
subvention de l’État et agit exclusivement grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires.

L’origine des ressources

des thématiques spécifiques. Ces fondations
abritées sont au nombre de 20 fin 2020.

en augmentation de 14,6% (soit +8,8 Mlns€)
par rapport à 2019.

Pour exercer sa mission d’intérêt général, la
FRM met en place des actions de communication et de collecte auprès du public pour
réunir des fonds. Elle abrite également des
fondations qui, sous son égide, participent au
financement de la recherche médicale, sur

En 2020, les ressources issues de la générosité
du public (AGP), c’est-à-dire les dons, legs,
donations, produits de contrats d’assurance-vie,
mécénat, produits financiers (dotations statutaires,
autres dotations et trésorerie), représentent
99,7% du total de ses ressources. Elles sont

Les autres ressources non issues de la générosité du public représentent 0,3% du total des
ressources.

Répartition des ressources inscrites
au compte de résultat en 2020

Total des ressources liées
à la générosité du public en 2020

Ressources liées
à la générosité
du public
68 842 315 €

99,7%

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

Mécénat
5 677 046 €

5,8%
8,2%

29,0%

TOTAL
69 026 138 €
TOTAL
68 842 315 €

0,3%
Autres ressources
non liées
à la générosité
du public
183 823 €
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Dons manuels
19 948 865 €

57,0%
Legs, donations et
assurances-vie
39 246 811 €

Les emplois de l’exercice
Les missions sociales de la FRM (financement
des programmes de recherche innovants, information scientifique auprès du public, évaluation
des programmes de recherche) représentent
82,8% des emplois de l’exercice inscrits au
compte de résultat, en progression de 12,5% par
rapport à 2019. Cette augmentation provient
d’un renforcement du soutien aux chercheurs,
notamment liés à l’urgence Covid-19.
Les frais engagés pour collecter ces ressources
ont augmenté de 5,4% par rapport à 2019, soit
+0,5Mln€. Cette hausse est liée aux actions
complémentaires menées dans le cadre de

la crise sanitaire et d’investissements liés à la
refonte des outils informatiques de la FRM.
Les frais de communication et de fonctionnement sont en baisse de 1,2%.
L’ensemble conduit à une performance en
progression significative (+13%) par rapport aux
années précédentes, au bénéfice de la mission
sociale, et avec une maîtrise de nos frais de
collecte et de fonctionnement.

• 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 thématiques.

Des procédures qui garantissent la bonne
utilisation des fonds
Les fonds recueillis par la FRM sont attribués
par des Comités scientifiques composés de
chercheurs reconnus :

Répartition des emplois inscrits
au compte de résultat en 2020

Frais de
recherche
de fonds
9 377 888 €

• son Conseil scientifique composé de 32 chercheurs, représentant toutes les disciplines
médicales et scientifiques évalue et sélectionne
les projets de recherche du programme
généraliste,

La mission sociale 2020
se décompose comme suit

82,8%

Frais directs
de fonctionnement
1 375 297 €

Mission sociale
55 435 500 €

2,5%

14,0%

1,5%

TOTAL
66 984 738€

3,2%
Frais de fonctionnement
2 171 350 €

TOTAL
55 435 500 €

Attributions 96,0%
scientifiques
53 205 206 €

Information
scientifique
840 634 €

0,02%
Evaluation
scientifique
14 364 €

L’utilisation des ressources issues de la générosité du public

Sur 100 € de ressources

Sur 100 € utilisés en 2020

97 %

• 99,7 € proviennent de
la générosité du public ;
• 0,3 € proviennent
d’autres produits.

• 82,8 € financent les
actions de missions
sociales ;
• 14,0 € servent à couvrir les
frais ayant permis de
collecter ces ressources ;
• 3,2 € couvrent des frais de
fonctionnement.

des ressources issues de la générosité du public collectées 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 reportées sur l'année suivante pour
utilisation après l’identification de projets à financer.
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2020… vue par

Benjamin Pruvost
Vous avez pris vos fonctions en juin 2020,
quelles ont été vos premières impressions
en rejoignant la FRM ?
En cette période de crise sanitaire, rejoindre
la FRM s’est imposé comme une évidence, une
formidable opportunité de donner un sens
profond à mon quotidien professionnel. J’ai
immédiatement apprécié sa capacité d’innovation
et la pertinence de sa vision sur la recherche
médicale ; sans oublier le dévouement des
équipes, extrêmement impliquées, ainsi que
celui de tous les acteurs – experts, parrains,
bénévoles, donateurs, partenaires – sans qui ce
formidable dessein, de soutenir la recherche
médicale partout où elle le nécessite, ne
pourrait se concrétiser.

̏

2020 a évidemment mis un coup de projecteur
sur la recherche médicale et révélé son importance pour notre santé. Cette année a été
particulière à la FRM puisqu’elle a demandé
d’agir massivement et dans l’urgence. Je tiens
à saluer la réactivité de nos équipes, que ce

Le soutien des donateurs et
partenaires en 2020 a été exceptionnel.
Tout l’enjeu pour 2021 est de consolider
cette dynamique et fidéliser cette
générosité pour pérenniser nos actions.
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Benjamin Pruvost
Président du Directoire

Quel a été le bilan de cette année si particulière ?

soit sur le volet de la collecte ou sur celui de
la redistribution des fonds aux chercheurs,
tout comme l’engagement des experts et de
nos parrains, qui a été de premier ordre. Les
donateurs, fidèles ou nouveaux, ont de leur
côté, compris les enjeux et se sont mobilisés
de manière inédite. La part du mécénat et du
partenariat a également fortement augmenté.
En 2020, c’est l’ensemble de la collecte qui a
bénéficié de cette mobilisation et nous avons
ainsi été en mesure de tenir nos engagements
sur toutes les pathologies, au-delà des projets
sur la Covid-19 et les virus émergents. Nous
avons ainsi pu lancer notre deuxième appel à
projets sur les maladies neurodégénératives
et un premier appel à projets « Prévenir les
effets de l’environnement sur la santé », deux
axes prioritaires stratégiques de la FRM.
Quels sont les enjeux auxquels la FRM devra
faire face en 2021 ?
Le soutien des donateurs et partenaires en 2020
a été exceptionnel. Tout l’enjeu pour 2021 est
de consolider cette dynamique et fidéliser
cette générosité pour pérenniser nos actions.
Car la recherche a besoin de soutien sur le
long terme. Si nous avons aujourd’hui des
vaccins aussi rapidement contre la Covid-19,
c’est grâce à des études menées en France il
y a 30 ans ! La FRM va donc continuer à soutenir
la recherche médicale à tous les niveaux, du
fondamental à la clinique. Il s’agit, plus que
jamais, d’avancer sur tous les fronts, se battre
pour la vie en ne laissant aucune pathologie
de côté. Autre enjeu de taille, révélé par la
crise sanitaire, l’information scientifique. Il nous
faut poursuivre ce volet de nos missions pour
être au plus près de l’actualité et délivrer une
information de référence, argumentée et fiable.

Covid-19 la FRM mobilisée face à l’urgence

et à la menace des virus émergents

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 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 financements aux chercheurs. 8 mois après le début de la crise, des
premiers résultats ont été obtenus.

Chiffres clés à fin 2020

6,8 millions d’euros collectés

35 projets soutenus

93,7 %
des fonds collectés

14 projets

ont été utilisés

aboutissent à des 1ers résultats

dans cette période d’urgence qui se poursuit

95,4 %
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.

de recherche

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

Le diagnostic et la mise
au point de traitements
contre la Covid-19
10 projets
La biologie d’autres virus
émergents
4 projets

Les conséquences, à long
terme, de l’infection
Covid-19 sur l’organisme
2 projets
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Des alliances inédites
pour prendre de vitesse le virus.

Valérie Lemarchandel
directrice scientifique

La FRM ne pouvait évidemment pas être absente de la partie qui se joue contre le virus
pandémique Sars-CoV-2 ! Dès la mi-mars, nous
nous sommes mis en ordre de bataille. Un
comité scientifique dédié au sujet a très rapidement été constitué, piloté par le président
de notre Comité de la recherche, Hervé
Chneiweiss, et réunissant autour de lui neuf
experts en virologie et en immunologie. La
contribution bénévole de ces chercheurs, qui se
sont engagés immédiatement et sans réserve
à nos côtés, a été majeure dans le processus
de sélection des projets à soutenir. Nous leur
en sommes particulièrement reconnaissants.
De plus, afin de répondre efficacement à l’urgence et allouer des ressources aux projets
les plus prometteurs, la FRM a innové en
s’alliant à des organismes publics : nous avons
noué, en un temps très court, des partenariats
avec REACTing, consortium multidisciplinaire
dédié aux crises sanitaires liées aux maladies
infectieuses émergentes, et avec l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR). Le comité
scientifique de la FRM a travaillé d’arrachepied pour étudier les projets prêts à démarrer
présélectionnés par ses partenaires. Les critères
de choix ont été ceux habituels à la FRM :
excellence scientifique, pertinence du sujet
et projets structurants pour la communauté.
4 études cliniques issues de la sélection de
REACTing et 27 projets de recherche fondamentale et translationnelle, présélectionnés
par l’ANR, ont été retenus par la FRM pour un
déblocage immédiat de fonds. Les équipes
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Valérie Lemarchandel

ont elles aussi avancé très vite car les premiers
résultats sur le virus et la maladie sont arrivés
avant l’été ! 4 autres projets portant sur la
biologie d’autres virus émergents ont également été financés. La mobilisation de nos
donateurs et partenaires pendant l’année
nous a ainsi permis de soutenir 35 projets de
recherche sur les virus émergents et spécifiquement la Covid-19.
Durant cette année, compte tenu du contexte
singulier, qui a contribué à la mise en tension
de l'actualité médicale et scientifique, nous
avons mis l'accent sur une information scientifique précise, documentée et renforcée à
l'attention de l'ensemble de nos communautés
et du grand public, sur tous nos canaux de
communication.
Enfin, sur le volet des aides individuelles aux
chercheurs, nous sommes fiers d’avoir répondu
à l’appel des équipes de recherche, qui nous
ont très tôt alertés sur la situation problématique des jeunes, dont le projet avait été retardé
voire arrêté du fait de la fermeture des
laboratoires pendant le confinement. Exceptionnellement, nous avons opté pour une
prolongation de 2 mois des CDD des doctorants
et des postdoctorants en fin de contrat. Ainsi,
153 prolongements ont été financés, pour un
total de presque 1 million d’euros. Nous nous
félicitons de cette initiative pionnière.

covid-19 la FRM mobilisée face à l’urgence
et à la menace des virus émergents

En 2020 : DES découvertes rendues possibles

grâce au soutien de la FRM
Mise en évidence d’anomalies génétiques et immunologiques
à l’origine de 15% des formes sévères de Covid-19
(septembre 2020)

Le tocilizumab limite le risque de recours à la réanimation des
patients atteints de pneumonie modérée à sévère
(octobre 2020)

Un consortium international mis en place par Jean-Laurent Casanova
et Laurent Abel est parvenu, notamment avec le soutien de la FRM, à
identifier les premières causes génétiques et immunologiques expliquant 15 % des formes sévères de Covid-19. Leur mise en cause a
ouvert donc des perspectives prometteuses dans la prise en charge
des formes sévères de la Covid-19.

L’essai CORIMUNO-19 a pour but de tester des médicaments visant à
contrecarrer les réactions inflammatoires inadaptées à l’origine de complications sévères au cours de la Covid-19 et qui peuvent mener, dans le
pire des cas, au décès. Ces résultats, très prometteurs, doivent être
confirmés par d’autres études. Mais on peut noter que le tocilizumab est le
deuxième traitement, après la dexaméthasone, à montrer un effet positif sur le décours de la pathologie.

149 040 €

Financement accordé à Jean-Laurent Casanova, Institut Imagine,
Paris.

113 850 €

Financement accordé à
Pierre-Louis Tharaux, Hôpital
Européen Georges Pompidou
et à Olivier Hermine, Service
d’Hématologie adulte, Hôpital
Necker Enfants Malades à Paris.

Des antiviraux efficaces
sur des modèles de cellules en culture infectées
(octobre 2020)
Les chercheurs souhaitent utiliser une famille de molécules, des inhibiteurs des cyclophilines, pour empêcher la multiplication des virus dans
les cellules. Ils ont récemment montré que l’une d’entre elles, l’alisporivir,
était efficace in vitro contre le SARS-CoV-2, et ont obtenu des résultats
prometteurs avec d’autres molécules d’une autre famille ciblant également les cyclophilines. Sur la base de ces données prometteuses,
un essai clinique de phase 2 a débuté afin de tester l’efficacité et la
tolérance de l’alisporivir chez des patients atteints de la Covid-19.

99 360 €

Financement accordé
à Jean-Michel Pawlotsky et à
Abdelhakim Ahmed-Belkacem,
Institut Mondor de Recherche
Biomédicale (INSERM U955),
Créteil.

Un intérêt de la plasmathérapie issue de patients convalescents
au cours de certaines hémopathies malignes
(décembre 2020)
Au travers du programme plasma convalescent Covid-19 soutenu
par la FRM, les chercheurs concluent que l’administration de plasma
convalescent semble être une approche prometteuse pour les patients
qui présentent des symptômes prolongés de la Covid-19 et qui ne
peuvent pas développer une réponse immunitaire spécifique face au
SARS-CoV-2.

160 000 €

Financement accordé en 2020 à Karine Lacombe à l’hôpital
St Antoine à Paris et à Pierre Tiberghien à l’Etablissement Français
du Sang à La Plaine St Denis et qui a contribué à l’obtention
de ce résultat.

Retrouvez toutes les découvertes sur www.frm.org
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Une mobilisation exceptionnelle de nos partenaires, mécènes,
philanthropes et donateurs
Pour faire face à l’urgence de cette crise, la FRM a bénéficié d’un soutien inédit de ses partenaires, mécènes, philanthropes
et donateurs. 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.
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 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 LanguedocRoussillon, 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.

témoignage

Thomas Plantenga
PDG de Vinted

12 I RAPPORT ANNUEL 2020 I FRM

̏

̏

Notre mission de faire de la secondemain le premier choix fait partie d'une
ambition de changer les habitudes de
consommation pour le meilleur - pour la
planète et les gens. Sur ce chemin, il est
important pour nous de s'engager auprès
d'un panel d'organisations qui œuvrent
pour les communautés dans lesquelles
nous opérons. C'est pourquoi, quand la
pandémie s'est installée, il nous a semblé important de faire une contribution
significative auprès de la société dans son ensemble.
Nous savions qu'à travers le monde, les nations travaillaient dur pour trouver une solution à la
Covid-19. Nous voulions rejoindre cet effort mondial et en juin 2020, Vinted a pu faire don de plus
d'1 million d'euros à différentes fondations et organisations caritatives, dont la Fondation pour la
Recherche Médicale en France. Le choix d'inclure la Fondation reposait sur leur travail très
important réalisé sur la recherche autour du virus et de possibles traitements. Le montant total
de la donation est significatif pour notre entreprise, mais nous pensons vraiment, ainsi que nos
investisseurs, que dans ces circonstances exceptionnelles il est essentiel de se soutenir les uns et
les autres autant que possible.

covid-19 la FRM mobilisée face à l’urgence
et à la menace des virus émergents

témoignage

̏

Pour quelles raisons avez-vous souhaité vous engager auprès de la FRM dans la lutte
contre la Covid-19 et les virus émergents ?
C’est une crise sanitaire d’envergure face à laquelle nous avons tous pu nous sentir démunis. Le
combat doit se mener sur plusieurs fronts, mais il est essentiel de comprendre le virus pour
endiguer sa propagation grâce à des moyens scientifiques de pointes. LA FRM étant un pionnier
et un acteur reconnu de la recherche médicale, il nous a donc paru tout à fait naturel de la
soutenir dans ses projets de recherches innovantes sur la Covid-19.
Comment cela s’est-il concrétisé ?

Depuis combien d’années votre groupe est-il engagé auprès de la FRM et comment ce
partenariat évolue t-il dans le temps ?
Le groupe est engagé auprès de la FRM depuis maintenant plus de 3 ans. Notre soutien est né
avec l’une des entités du groupe, LSN Assurances, et s’est au fur et à mesure étendu aux autres
entités. Ceci s’explique par la relation durable et de confiance qui nous lie à la FRM. Nous espérons
que la situation nous permettra de manifester une nouvelle fois notre soutien en participant
nombreux à la prochaine édition de la Course des Héros.
Que représente cette démarche de l’entreprise pour vos collaborateurs ?

̏

Isabelle ECCKHOUT
Directrice Groupe Burrus
Ressources Humaines- Communication
Corporate et Interne

Nous avons mobilisé nos collaborateurs lors d’une campagne intitulée « Tous solidaires » au
cours de laquelle ils ont été invités à faire un don de Congés Payés. Pour chaque jour donné, Groupe
Burrus a abondé le fonds spécial de solidarité à hauteur de la somme nette équivalente. Au
total, nous avons ainsi réussi à récolter la somme de 78 412, 60 €.

Cette mobilisation s’inscrit dans une démarche responsable et solidaire. Certains se sentent
directement concernés, d’autres découvrent un peu plus les actions de la FRM, mais l’essentiel
est que chacun soit sensibilisé. Nous avons à cœur de partager avec eux les progrès de la recherche
et l’engagement de notre groupe.

C’est le moment d’investir
Pour mobiliser les fonds nécessaires à l’action de la FRM, un spot TV, radio et une annonce
presse, ont été réalisés par Publicis et diffusés sur les plus grandes chaînes de télévision et de
radio françaises, de manière intégralement gracieuse.
Pour voir le spot TV : https://www.youtube.com/watch?v=MkTwlVjbuow
Merci pour leur soutien déterminant dans le rayonnement de nos actions
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#Changeladonne
La FRM a bénéficié d’un soutien de 32 500 € collectés lors du live-dons #ChangeLaDonne
qui s’est tenu le mardi 14 avril 2020, animé par Nagui. Cet événement a été organisé
bénévolement par Obole Digitale et porté par La Nuit du Bien Commun.

Pendant la crise sanitaire et encore
aujourd’hui, le quotidien des
chercheurs a été complètement
bouleversé. Et ils ont été très
nombreux à être directement sur
le front de ce combat, mobilisés
chaque jour. Retour à l'hôpital
pour renforcer les équipes de
soignants, prêt de matériel,
confection de litres de gel
hydroalcoolique ou de visières
de protection grâce à leurs

Carpe diem solidaire
Le samedi 20 juin 2020, plus de 150 artistes de street-art du monde entier se sont réunis
virtuellement pour soutenir la FRM. Depuis leurs ateliers, leurs studios ou directement de
la rue, leur terrain de jeu favori, les artistes se sont filmés tout au long de ce marathon
artistique de 24h.
Ils ont invité leurs communautés et le public à faire des dons pour la recherche, via une
collecte en ligne, et les œuvres ont été vendues au profit de la FRM, par l’intermédiaire du
site Monart.art, partenaire de l’événement. Au total, 15 069 € ont été collectés à fin 2020.
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imprimantes 3D, changement
temporaire du champ de leurs
recherches…Tout au long du
premier confinement, la FRM a eu à
cœur de recueillir leur témoignage,
dont voici quelques exemples.

covid-19 la FRM mobilisée face à l’urgence
et à la menace des virus émergents

#LesChercheursMobilisés

9 avril 2020

Ayant eu une certaine expérience en médecine intensive
durant mon internat, j’ai été vite mobilisé au « front » en service
de réanimation, et ai dû laisser de côté les projets de recherche
pour lesquels j’avais obtenu la précieuse aide financière de la
Fondation pour la Recherche Médicale. Cette crise a bouleversé
le monde de la recherche en l’espace de quelques jours. Bouleversé
mais pas figé, ni même freiné : la société a plus que jamais besoin
de nous, médecins et chercheurs, pour prendre soin de nos
concitoyens, et trouver des remèdes à travers une nouvelle percée
scientifique. A chaque fois que le monde a fait face à une menace
sanitaire de cette ampleur, la science a répondu présente.

̏

Julien Dang, médecin néphrologue, Etudiant en première
année de doctorat en sciences, spécialité Biologie
Cellulaire Moléculaire, Physiologie et Physiopathologie.
INSERM U970 – Centre de Recherche Cardiovasculaire
de Paris, Hôpital Européen Georges Pompidou.

̏

Le 16 Mars 2020, nous avons passé la journée à ranger
le laboratoire pour le fermer en urgence. Très vite, au niveau de
l’Institut Cochin, nous avons aidé à collecter et donner des équipements de protection à l’hôpital. […]. Depuis le début, nos réunions
d’équipe hebdomadaires se continuent à distance et nos discussions
sont naturellement focalisées sur cette nouvelle pathologie !
Comme l’équipe combine des chercheurs experts en immunologie,
en réponse antivirale et que nous étudions les fonctions des cellules
myéloides, nous avons proposé de développer un projet sur les
cellules immunes et l’infection à Sars-CoV-2 avec d’autres équipes
de l’Institut Cochin et le service de pneumologie de l’Hôpital
Cochin. Nous avions déjà travaillé ensemble sur les rhinovirus
humains.

̏

̏

26 avril 2020

Florence Niedergang, Equipe « Biology of Phagocytes,
infection and Immunity » à l'Institut Cochin. Inserm
U1016-CNRS UMR8104 - Université de Paris
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les ambassadeurs de la frm engagés
« Merci ! »
Thierry Lhermitte, parrain de la FRM, a remercié l’ensemble des chercheurs pour leur dévouement quotidien au service de la recherche
médicale.

N’oubliez pas les paroles :
la finale des Maestros 2020
s’est déroulée le samedi 20 juin à 21h sur France 2. Présentée par Nagui, cette émission a été organisée au profit de la FRM. 100 000 € ont
pu être collectés !

16 I RAPPORT ANNUEL 2020 I FRM

Semaine spéciale "Qui veut
gagner des millions à la maison"
au profit de la FRM pour soutenir la recherche contre la Covid-19.
Grâce à la participation de Laury Thilleman, Juan Arbelaez, Anne Roumanoff, Christophe Beaugrand, Gérard Darmon et Michel Boujenah, 80 000 €
ont pu être récoltés. Un grand merci à Camille Combal et à TF1 pour
leur soutien !

Grand bien vous fasse !
Thierry Lhermitte a rendu un vibrant honneur aux chercheurs le 14
décembre 2020 dans l’émission Grand bien vous fasse sur France
Inter, dans laquelle il intervient chaque mois en tant que parrain de la
FRM pour parler de recherche et de sciences.

le mot de...

Marie-Charlotte Brun

̏

̏

Une mobilisation
exceptionnelle de nos donateurs et
partenaires face à la crise sanitaire.

Marie-Charlotte Brun
directrice du développement
des ressources et
de la communication

Pandémie de Covid-19 oblige, l’année 2020 a
été hors-norme. Elle a été le témoin d’une
mise en lumière et en tension inédites de la
recherche médicale. Mise en lumière car on
n’avait jamais vu autant de chercheurs et de
médecins dans les médias pour décrypter
leur quotidien et expliquer les rouages de la
pandémie ; mise en tension dans les laboratoires
du fait de l’urgence face au virus, mais aussi
dans la sphère publique, avec la multiplication
de polémiques.
Dans ce contexte très particulier, la FRM a
fait preuve d’une grande réactivité pour soutenir, dès avril, les recherches sur la Covid-19.
Pour cela, nous avons bien sûr fait appel à la
générosité des Français. Grâce aux grands
groupes de télévision partenaires – TF1, France
Télévisions, Canal+ et M6 – qui ont relayé nos
messages et à l’engagement de notre marraine et de nos parrains – Thierry Lhermitte,
Marina Carrère d’Encausse, Marc Levy et
Nagui – sur toutes les chaînes, notre exposition
médiatique a contribué à une mobilisation
sans précédent. Au total, ce sont 6,8 millions
d’euros qui ont été collectés 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
comme grâce à la mobilisation de nos comités
régionaux. Il faut surtout souligner, et c’est un
fait essentiel, que ces dons se sont ajoutés à
ceux collectés sur toutes les autres thématiques, ils ne les ont en rien remplacés !

Ainsi, 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, passant de 1,9 millions d’euros en 2019
à plus de 5 millions d’euros en 2020, avec de
nouveaux partenaires qui nous ont rejoints,
avec le souhait encore plus affirmé d’impliquer
leurs collaborateurs. Le contexte a favorisé
l’innovation, avec des défis sur les réseaux,
les dons de congés payés ou la création
d’événements digitaux pour soutenir la collecte,
comme #ChangeLaDonne en avril.
En 2020, si la FRM a pu répondre de manière
exceptionnelle aux besoins urgents des
chercheurs dans cette crise sanitaire, elle le
doit à toutes les énergies mobilisées dans cet
objectif commun. Nous sommes reconnaissants
à tous ceux qui ont permis cette réussite et
leur adressons un immense merci !
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PRIX FRM 2020
La FRM distingue chaque année des scientifiques d’exception qui, en vouant leur vie à la recherche, ouvrent la voie aux thérapies de demain.

LE GRAND PRIX

LES PRIX SCIENTIFIQUES

Créé à l’initiative de la Fondation pour la Recherche Médicale, le Grand Prix, d’un montant de
120 000 €, est décerné chaque année. Il rend hommage à une personnalité du monde scientifique
de renommée internationale pour sa contribution exceptionnelle au progrès de la connaissance
scientifique dans le domaine médical. Le lauréat du Grand Prix est désigné par un jury composé
des membres du Comité de la recherche et du Président du Conseil scientifique de la Fondation
pour la Recherche Médicale.

Ils distinguent des chercheurs qui, à travers
l’originalité de leur parcours professionnel,
contribuent au progrès de la connaissance et
aux avancées de la recherche médicale
d’aujourd’hui et de demain. Créés à l’initiative
de donateurs grâce à un don, une donation
ou un legs, ils sont destinés à soutenir des
recherches spécifiques dans un domaine
souhaité par ces derniers. Ils portent le nom
du donateur ou celui d’un proche à qui il souhaite rendre hommage. Les lauréats des Prix
scientifiques sont sélectionnés par des jurys
spécialisés dont les membres appartiennent
au Conseil scientifique de la FRM.
Prix Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer 2020
Provient d’un don de Daniel Iagolnitzer. Recherche fondamentale dans le domaine de la
compréhension des mécanismes du vieillissement, et en particulier en ce qui concerne
le cerveau dans des conditions normales et
pathologiques.
Erwan Bezard

Giacomo Cavalli
Directeur de recherche au CNRS, Giacomo Cavalli est à la tête de l’équipe « Chromatine et
Biologie Cellulaire » à l’Institut de génétique humaine (UMR 9002 CNRS, Université de
Montpellier), à Montpellier. Après des études à l’Université de Parme, Giacomo Cavalli
effectue ses travaux de doctorat sur la régulation épigénétique des gènes de levure aux
côtés des Professeurs Fritz Thoma et Theodor Koller, à l’École Polytechnique Fédérale de
Zurich, en Suisse. En 1995, il poursuit sa formation de chercheur lors d’un post-doctorat dans
le laboratoire du Professeur Renato Paro, à l’Université de Heidelberg, en Allemagne. Il poursuit sa
thématique en passant à l’étude d’un organisme plus complexe, la mouche du vinaigre (ou
drosophile). Il s’établit en France en 1999, en montant sa propre équipe à l’Institut de génétique
humaine (IGH) de Montpellier. Il a dirigé l’IGH de 2010 à 2014. Il est aujourd’hui à la tête de
l’équipe « Chromatine et Biologie Cellulaire ». Au fil de sa carrière, le chercheur a largement
contribué à éclairer l’épigénétique. Un domaine qui nous apprend que le vivant ne se réduit
pas à ses gènes ; des facteurs autres que génétiques, dits « épigénétiques », interviennent
dans leur régulation et déterminent le devenir de chacune de nos cellules. Ils peuvent aussi
contribuer à la survenue de maladies.
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Directeur de l’Institut des
maladies neurodégénératives
(CNRS UMR 5293, Université
de Bordeaux). Responsable de
l’équipe « Physiopathologie des
syndromes parkinsoniens ».
Prix Jean-Paul Binet 2020
Issu d’une donation de Jean-Paul Binet. Recherches
cliniques ou expérimentales sur les pathologies cardiovasculaires ou sur les xénogreffes.
Jean-Louis Mas
Professeur de Neurologie à
l’Université de Paris. Chef du
service de Neurologie de l’hôpital
Sainte-Anne, Paris. Responsable
de l’équipe « Accidents vascu-

Nos autres temps forts
laires cérébraux : déterminants du pronostic,
recherche translationnelle, interventions thérapeutiques personnalisées » à l’Institut de
Psychiatrie et Neurosciences de Paris (Inserm
U1266, Université de Paris).
Prix Brixham Foundation 2020
Provient d’un don de cette fondation. Recherche biomédicale sur le cerveau.
Rosa Cossart
Directrice de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée
(Inserm UMR 1249, Université
de Marseille). Responsable de
l’équipe « Empreinte développementale sur l’organisation fonctionnelle des
réseaux corticaux ».
Prix Marie-Paule Burrus 2020
Créé par Yves Burrus en l’honneur de sa femme
Marie-Paule. Recherche sur les maladies
neurodégénératives.
Francine Behar-Cohen
Responsable de l’équipe « Physiopathologie et thérapeutique
des maladies rétiniennes »,
Centre de recherche des
Cordeliers (Inserm, Sorbonne
Université, Université de Paris). Professeure
d’ophtalmologie à l’Université de Paris. Praticien hospitalier à l’hôpital Cochin.
Prix Bernadette et Pierre Duban 2020
Issue du legs de Pierre Duban. Recherche sur
les maladies d’Alzheimer et dégénératives du
cerveau.
Luc Buée
Directeur du Centre de Recherche Lille Neuroscience &
Cognition (UMR-S 1172 Inserm,
Université de Lille, CHU-Lille).
Responsable de l’équipe « Alzheimer & tauopathies ».
Prix Fabrice Le Mouhaër 2020
Issu d’un legs de Denise Le Mouhaër en mémoire
de son fils Fabrice. Recherche sur la sclérose
latérale amyotrophique ou à défaut à tout autre
pathologie analogue concernant la neurologie.

Gwendal Le Masson
Professeur de neurologie clinique
à l’Université de Bordeaux. Chef
du Service de neurologie et
maladies neuro-musculaires du
CHU de Bordeaux. Directeur
du Centre de référence Sclérose Latérale
Amyotrophique, CHU de Bordeaux. Chercheur
dans l’équipe « Relation glie-neurone » au
Neurocentre Magendie (UMR 1215 Inserm,
Université de Bordeaux), Bordeaux.

CNRS, Université Toulouse III), Toulouse.
Responsable de l’équipe « Interactions des
mycobactéries avec les cellules-hôte ».
Prix Raymond Rosen 2020
Provient d’un legs de Jeanne Rosen créé en
mémoire de son époux. Recherche sur le
cancer et sa guérison.
Marc Bajénoff

Provient d’un don de Louise Guillaumat. Recherche biomédicale sur les maladies infantiles
et/ou du sang.

Responsable de l’équipe
« Immunobiologie des cellules
stromales » au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy
(CNRS UMR 7280, Inserm U1104,
Aix-Marseille Université UM2). Directeur adjoint
du Centre d’immunologie de Marseille-Luminy.

André Baruchel

Caroline Robert

Chef du service d’hématoimmunologie pédiatrique de
l’Hôpital Universitaire Robert
Debré, Paris. Professeur de
Pédiatrie à l’Université de Paris. Chercheur dans
l’équipe « Recherche Clinique appliquée à l’Hématologie » (EA _4412 hôpital Saint-Louis, Paris).

Cheffe du service de Dermatologie, Institut Gustave Roussy,
Villejuif. Professeure de dermatologie à la Faculté de Médecine
Paris-Sud. Co-responsable de
l’équipe « Adaptation aux thérapies anti-cancéreuses » dans l’unité « Biomarqueurs et nouvelles cibles thérapeutiques en oncologie » (UMR
981 Inserm, Gustave Roussy, Université de
Paris-Sud), Institut Gustave Roussy.

Prix Fondation Guillaumat-Piel 2020

Prix Fondation Guillaumat-Piel 2020
Provient d’un don de Louise Guillaumat.
Recherche biomédicale sur les maladies
ostéoarticulaires.
Francis Berenbaum
Professeur de rhumatologie à la
Faculté de médecine de Sorbonne
Université, Paris. Chef du Service
de rhumatologie de l’hôpital
Saint-Antoine AP-HP, Paris. Directeur adjoint
du Centre de Recherche Saint-Antoine (UMR-S
938 Inserm). Responsable de l’équipe « Maladies
métaboliques et pathologies ostéoarticulaires
liées au vieillissement ».
Prix Jacques Piraud 2020
Provient d’une donation de Marcel Piraud
dédié à son fils, Jacques. Recherche sur les
maladies infectieuses.
Olivier Neyrolles
Directeur de recherche au CNRS.
Directeur adjoint de l’Institut de
pharmacologie et de biologie
structurale (IPBS, UMR 5089

Prix Lucien Tartois 2020
Provient d’une donation de Lucien Tartois. Recherche en oncologie, immunologie ou virologie.
Maria Carla Saleh
Professeure à l’Institut Pasteur.
Directrice du groupe « Virus et
interférence ARN » dans le
département de virologie
(UMR CNRS 3569) de l’Institut
Pasteur, Paris.
Prix Camille Woringer 2020
Issu d’un legs de Camille Woringer. Recherche sur les maladies du cerveau.
Alberto Bacci
Directeur de recherche au CNRS.
Responsable de l’équipe « Physiologie cellulaire des microcircuits corticaux » à l’Institut du
Cerveau (U1127 Inserm, UMR
7225 CNRS, Sorbonne Université), Paris.
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LES PRIX
DE RECHERCHE

PRIX DE LA
COMMUNICATION

Ils encouragent des recherches dans un domaine particulier et font l’objet d’appels à projets.
Créés à l’initiative de donateurs grâce à un don, une donation ou un legs, ils sont destinés à
soutenir des recherches spécifiques dans un domaine souhaité par ces derniers. Ils portent le
nom du donateur ou celui d’un proche à qui il souhaite rendre hommage. Les lauréats des
Prix de recherche sont désignés par des Comités scientifiques composés de spécialistes du
domaine.

Les Prix de la communication rendent hommage à une personnalité du monde scientifique
et à un(e) journaliste qui ont apporté une
contribution de qualité dans l’information du
public sur les sciences de la vie. Les lauréats
des Prix de la communication sont sélectionnés
par un jury composé de personnalités scientifiques et des médias.

Prix Jeanne-Philippe Béziat 2020
Provient d’un legs de Rose Rouanet. Il finance
le contrat doctoral d’un jeune chercheur
pendant les trois premières années de sa
thèse de sciences en cardiologie.
Clément Bouchet
Doctorant dans l’équipe « Physiopathologie vasculaire pulmonaire et systémique », Centre de
recherche cardio-thoracique de
Bordeaux (Inserm U 1045, Université de Bordeaux).
Prix Victor et Erminia Mescle 2020
Provient d’une donation d’Erminia Mescle et
créé en sa mémoire et celle de son mari Victor.
Recherche sur la transplantation d’organes
et/ou la thérapie cellulaire.
Pierre Cattan
Chef du Service de chirurgie
viscérale, cancérologique et
endocrinienne, hôpital SaintLouis, Paris. Chercheur dans l’unité
« Immunologie Humaine, Pathophysiologie, Immunothérapie », Institut de
recherche Saint-Louis (INSERM, CIC-BT1427
et UMR-U976).

Prix Line Pomaret-Delalande 2019
(remis en 2020)
Provient d’une donation de Sylvie Pomaret et
créé en souvenir de sa mère. Il soutient la recherche sur les maladies rares et finance un
contrat doctoral de 3 ans.
Emilien Orgebin
Doctorant dans l’équipe « Génétique, épigénétique et stress
cellulaire dans les pathologies
osseuses » de l’unité « Sarcomes
osseux et remodelage des tissus calcifiés » à la Faculté de Médecine de
Nantes (UMR-S 1238 Inserm, Université
Bretagne Loire).
Prix Odette Maria Rouanet 2020
Provient d’un legs de Rose Rouanet. Il finance
le contrat doctoral d’un jeune chercheur
pendant les trois premières années de sa
thèse de sciences en cardiologie.
Alissa Tarraf
Doctorante dans l’équipe
« Senescence métabolisme et
maladies cardiovasculaires »,
Institut Mondor de recherche
biomédicale (Inserm UMR U955,
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne).

Prix Jean Bernard 2020
Ce Prix a été créé en hommage au professeur
Jean Bernard, cofondateur de la Fondation pour
la Recherche Médicale. Il honore une personnalité du monde scientifique qui a enrichi par
l’exposé de ses recherches, les connaissances
du public dans le domaine de la santé.
François Desgrandchamps
Chef du service d’Urologie,
hôpital Saint-Louis (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris).
Professeur d’urologie à l’université de Paris. Directeur de
l’Unité translationnelle d’immuno-onco-urologie
du Service de recherche en hémato-immunologie (CEA, hôpital Saint-Louis).
Prix Escoffier-Lambiotte 2020
Ce Prix a été créé à la mémoire de Claudine
Escoffier-Lambiotte, responsable du service
Santé du quotidien Le Monde et cofondatrice
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Il distingue le talent d’un journaliste, mis au
service du public pour une information de
qualité sur les sciences de la vie et de la santé.
Mélanie Gomez
Journaliste santé à Europe 1. Elle
y anime l’émission radio quotidienne « Sans rendez-vous »,
dédiée à la santé et au bien-être.
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#Contreloubli

Nos autres temps forts

La campagne annuelle de mobilisation
contre la maladie d’Alzheimer
Comme chaque année, la Fondation pour la Recherche Médicale a
lancé du 17 au 21 septembre 2020, une 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 cette année incarné par Matt Pokora, et
diffusé sur les plus grandes chaines de télévision françaises, partenaires
de cet événement national médiatique.

La FRM a par ailleurs pu compter sur l’engagement de personnalités, pour certaines touchées
par la maladie d’Alzheimer dans leur famille

Tom Villa

̏

̏

Matt Pokora

̏

Pendant 12 ans, j’ai tristement bien connu la
maladie d’Alzheimer. Elle a d’abord touché ma grand-mère,
puis, quand elle nous a quittés, elle s’est attaquée à
mon grand-père. C’est une maladie terrible, et qui fait
souffrir le malade, mais aussi son entourage. C’est
donc naturellement que je m’engage aux côtés de la
FRM pour que la recherche avance et qu’enfin on
puisse trouver des solutions pour la guérir.

̏

̏

̏

Mon grand-père a été touché
par cette maladie et cela a été une
véritable blessure. J’ai eu le sentiment
de le perdre avant de l’avoir perdu.
Pour nos enfants, pour nos parents,
battons-nous aux côtés des chercheurs
contre la maladie d’Alzheimer.
Contre l’oubli.

Beaucoup de mes proches sont
victimes de cette maladie qui est comme
une petite mort. Retrouver leurs mémoires
est mon vœu le plus cher.
Elie Semoun a accompagné́ jusqu'au
bout son papa, qui nous a quittés en
2020, atteint de la maladie d'Alzheimer.
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« 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 (FRM) a rappelé un fait indéniable : depuis
toujours, la recherche médicale se bat pour la vie.
La recherche médicale et les progrès thérapeutiques ont contribué
à augmenter de 30 ans notre espérance de vie à la naissance sur les
100 dernières années !
Tourné à la façon d’un voyage dans le temps, des années 1890 à
aujourd’hui, le spot de la FRM souligne et valorise les nombreuses
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.).

Des vies sauvées grâce à la recherche médicale

Ils ont été sauvés, guéris, ou en passe de l'être, grâce à des techniques et traitements innovants, ils témoignent :
Sylvie

Guillaume

Alors qu’elle s’apprête à fêter son
60e anniversaire, Sylvie apprend
qu’elle est atteinte d’une forme
grave de leucémie. Elle a bénéficié
deux fois de traitements innovants.

Julien

Fabrice

Il a été victime d’une méningite
fulminante qui aurait pu le tuer à l’âge
de 21 ans. Il a eu la chance d’être pris
en charge extrêmement rapidement et
de bénéficier de deux traitements : un
conventionnel, et un plus innovant,
tous issus de la recherche médicale.
Sans eux, il serait mort en 1992.
Retrouvez tous les témoignages sur frm.org
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Il est né en 1976,
sans aucune défense
immunitaire. Soigné
grâce à une greffe de
moelle osseuse à 6 mois,
il a été l’un des tout
premiers « bébés bulles ».

Il est né avec une
cardiopathie congénitale.
Adulte, son cœur ne lui
permettait plus de vivre
une vie normale. Il a été
greffé à l’âge de 28 ans.

soutenir
les chercheurs
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Interview

Valérie Lemarchandel

̏

Quelles ont été les initiatives nouvelles menées
cette année ?

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de
Covid-19, et par les actions que nous avons
menées pour faire face à cette urgence. Au total,
6,1 millions d’euros ont été attribués à la recherche
sur les virus émergents et la Covid-19*. Mais
grâce à nos donateurs, partenaires, mécènes,
qui nous ont également soutenus sur les autres
pathologies, nous avons pu maintenir tous
nos types d’aides, individuelles, mais aussi
aux équipes FRM, dont 55 ont reçu le label.
Dans le contexte extraordinaire de 2020, c’est
une vraie fierté pour nous. Au total 53,2 millions
d’euros ont irrigué la recherche biomédicale
française dans tous les domaines. Un record !
Notre engagement a ainsi progressé de 13 %
par rapport à 2019. L’année 2020 a vu également
la montée en puissance de nos axes stratégiques prioritaires. Après un premier appel à
projets dédié à la maladie d’Alzheimer en
2019, nous avons su en lancer deux en 2020 :
l’un élargi à toutes les maladies neurodégénératives et l’autre sur l'impact de l'environnement
sur la santé, dotés chacun de 4,5 millions d’euros
répartis sur 9 projets.

Nous avons commencé à déployer des actions
d’animation en faveur de nos communautés de
chercheurs, en particulier celles créées autour
de nos axes prioritaires, avec lesquelles nous
souhaitons entretenir un lien étroit. Nous avons
ainsi réuni les porteurs de projet à l’occasion
d’une journée de lancement du programme
« Alzheimer » en septembre. Dans cette même
logique, nous avons étoffé les échanges
avec le groupe Facebook qui réunit tous les
lauréats FRM. Cette communauté a pris de
l’ampleur, avec plus de 500 inscrits au cours
des derniers mois. Enfin, nous avons testé un
dispositif d’accompagnement des chercheurs
sur la valorisation de leurs travaux, avec notamment la diffusion de newsletters.

̏

Valérie Lemarchandel
directrice scientifique

Quel est le bilan de l’année 2020 sur l’engagement en faveur de la recherche ?

Notre fierté, avoir été
au-delà de nos engagements
envers les chercheurs !

Quels sont vos projets pour 2021 ?
Nous allons poursuivre ce travail auprès de
nos communautés de chercheurs. Il s’agit de
ne pas se cantonner au rôle de financeur,
mais de répondre toujours davantage à leurs
besoins et créer du lien entre eux et avec la
FRM et ses partenaires. Par ailleurs, nous
aurons à nouveau deux appels à projets stratégiques, l’un sur la santé et l'environnement dans
la continuité de l’action initiée cette année, et
l’autre, inédit, sur la médecine réparatrice, une
thématique très innovante. Enfin, nous avons
d'ores et déjà entamé une réflexion stratégique
sur des actions structurantes à mener dans la
durée, probablement en partenariat institutionnel,
pour mieux préparer l’avenir. L’expérience de
2020 a montré toute l’importance d’avoir une
recherche fondamentale forte, le socle de
toute innovation en santé !

* Cf. page 9 : La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) mobilisée : un soutien accéléré grâce à une procédure de sélection exceptionnelle
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Répartition des financements
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par discipline médicale*

En 2020, la générosité
Recherche
de nos donateurs,
fondamentale ou
mécènes et partenaires
interdisciplinaire…
a permis à la Fondation
8 834 668 €
pour la Recherche
Médicale de financer
16,6%
Os, muscles,
des projets dans
peau, dents
les tous les domaines
1 382 191 €
de la recherche
biomédicale.
Comme en 2019, les neurosciences
représentent la discipline la plus
soutenue soit 30% du montant
total alloué. La poursuite en
2020 du soutien à la recherche
sur les maladies neurodégénératives via le soutien de 9 projets
pour 4,7 M€ explique cette
répartition.
L’évolution des fonds engagés sur
les maladies infectieuses (16,5%
vs 13,7% en 2019) est liée à
l’engagement exceptionnel de
la FRM dans le cadre de la
Covid-19.
16,6% de l’engagement total (soit
8,8M€) correspondent à des
projets amont sur l’étude de
mécanismes biologiques fondamentaux (génétique, épigénétique,
développement embryonnaire,
biologie cellulaire…) ainsi que des
projets ciblant plus d’un des
grands domaines listés dans le
tableau. A noter que 16 Equipes
FRM 2020 se retrouvent dans
cette catégorie pour un montant
de 5,5 M€.

Appareil digestif,
poumons, reins
3 370 910 €
Cancérologie
4 224 166 €

6,3%
7,9%

2%

9,3%

TOTAL
53 205 206 €

Hématologie,
immunologie
4 936 281 €

5,7%
Maladies
cardiovasculaires
3 053 575 €

30%
Neurologie,
psychiatrie, ORL,
ophtalmologie
15 934 588 €

16,5%
5%

Maladies
infectieuses
8 797 979 €

Métabolisme,
endocrinologie,
gynécologie,
nutrition
2 670 848 €

* 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.
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Répartition des financements

par région*

Hauts-de-France
1 544 127 €

La Fondation pour la
Recherche Médicale
s’est donnée pour mission
de financer, après appels
à projets, évaluation et
sélection, les projets les plus
prometteurs qui lui sont
soumis par les chercheurs.
Comme en 2019, plus de 50% de l’engagement total sont destinés à des équipes
implantées en Ile-de-France. Ceci résulte
en partie des critères d’éligibilité de
l’appel à projets Equipes FRM : comme
en 2019 il était réservé aux équipes implantées à Paris mais aussi plus largement
à l’Ile-de-France, aux régions Hauts-deFrance, Grand Est, Centre-Val-de-Loire,
Bourgogne-Franche-Comité et PACA ;
les autres régions n’étant pas éligibles.
Pour être éligible à l’AAP Equipe FRM,
l’équipe candidate doit en effet être
reconnue comme une équipe indépendante par les tutelles de son laboratoire
pour une durée minimale de 3 ans,
couvrant le financement et le label FRM.
La FRM souhaite en effet financer des
équipes pérennes.
Le lieu pris en compte est le lieu de réalisation des travaux de recherche donc du
laboratoire de recherche et non celui
de l’organisme en charge de la gestion
des fonds.
La ligne Etranger correspond à une thèse
(aide Poste de thèse pour internes et
assistants) qui est réalisée entre l’Université
Claude Bernard de Lyon et le Department
of Ophtalmology/Harvard Medical School
à Boston.

10
Normandie
270 800 €

Île-de-France

Grand Est

29 927 827 €

Bretagne

1 870 198 €

3

42 592 €

223

17

2
Pays de la Loire
733 407 €

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté
84 540 €

345 600 €

4

2

2

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

20

40

3 174 071 €

3 924 562 €

PACA

6 761 171 €

Occitanie
4 270 309 €

41

38

Total

Dom-Tom

Etranger

53 205 206 €

1

1

projets
financés

103 000 €

153 000 €

404

* 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.
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Programme généraliste
Dans le cadre de ce programme généraliste,
la FRM soutient des projets de recherche
susceptibles de générer des retombées
importantes en santé. Une variété d’aides est
ainsi proposée pour répondre toujours 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
outils, de concepts innovants et de progrès. Ce
programme contribue en outre, à la formation des jeunes chercheurs en proposant
différents types d’aides individuelles.

1 070
demandes éligibles
(vs 1032 en 2019)

330
dossiers sélectionnés
(vs 352 en 2019)

287
aides financées
(vs 322 en 2019)

8 appels à projets ont été
mis en place en 2020 :
6 aides individuelles destinées à couvrir le coût complet du salaire de personnel de
recherche, qu’ils soient étudiants, doctorants ou jeunes chercheurs : master 2 recherche, 4e année
de thèse scientifique, poste de thèse pour internes ou assistants (thèse médico-scientifique),
contrat doctoral, stage postdoctoral en France, aide au retour en France. Le montant de l’aide est
fixe. Il tient compte des barèmes en vigueur dans les principaux organismes publics employeurs.
Dans le but de répondre au mieux aux besoins des jeunes chercheurs soutenus, le dispositif
de financement a été modifié en 2020. Un financement nominatif en sus des frais de salaires
a été alloué pour couvrir des frais de mission (séjour court dans un autre laboratoire ou participation à un congrès) d’un montant de 3000 € pour les aides Stage post doctoral en France,
Aide en retour en France, Contrat doctoral, Poste de thèse pour internes et assistants et d’un
montant de 2000 € pour les aides de Fin de thèse. Dans son compte-rendu scientifique final,
il est demandé au lauréat de valoriser cet apport en termes de compétences acquises, de
développement du réseau ou du projet professionnel.

2 aides aux équipes destinées à couvrir des frais de personnels, fonctionnement,
équipement et/ou de missions : Equipes FRM et Amorçage de jeunes équipes.
Equipes FRM
L'appel à projets permet d'apporter un soutien fort et durable à des équipes proposant un
programme de recherche innovant en biologie avec des applications potentielles en santé.
Amorçage de jeunes équipes
L'appel à projets est destiné à de jeunes chercheurs, français ou étrangers, désireux de rejoindre une structure de recherche française pour mettre en place et animer une nouvelle
équipe de recherche.
Appels à projets

35 millions €
nets engagés

(vs 39 millions en 2019)

soutenir
les chercheurs

Dossiers
éligibles

Engagement
net 2020

nombre aides
2020 attribuées

Total Aides
individuelles 2020

758

16 015 197 €

229

Equipes FRM

298

18 630 550 €

55

14

305 733 €

3

1 070

34 951 480 €

287

Amorçage de jeunes
équipes
Total Programme
généraliste 2020
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témoignages

Deux chercheurs soutenus en 2020

Fabien Kawecki
Postdoctorant dans l’équipe de
Nicolas L’Heureux, Unité Mixte de
Recherche Bioingénierie Tissulaire
(BioTis) (Inserm/Université de Bordeaux)

Attribution de 150 000 € pour 3 ans,
ainsi que 3 000 € de mobilité pour les congrès

Stéphane Rocchi
Directeur de recherche à l’Inserm,
Centre méditerranéen de médecine
moléculaire (C3M)
(Inserm/Université de Nice Sophia Antipolis)

Attribution de 378 000 € pour 3 ans (Equipe FRM)

Des vaisseaux sanguins fabriqués grâce
à un biomatériau humain

Cibler la reprogrammation métabolique
des cellules de mélanome

Le projet postdoctoral de Fabien Kawecki vise à mettre au point des
greffons vasculaires très innovants issus de l’ingénierie tissulaire. Son
équipe a en effet développé une technique pionnière pour produire un
matériau entièrement naturel synthétisé en laboratoire par des cellules
de peau de donneurs. À partir de ce biomatériau, le chercheur fabrique
des fils et s’inspire de l’industrie textile pour les tisser et fabriquer ainsi
des vaisseaux de petits calibres. Il se propose de tester leurs propriétés
mécaniques et leur innocuité dans l’organisme receveur. À terme,
ces greffons vasculaires sont en effet destinés à être utilisés pour des pontages coronariens ou comme greffons d’accès pour l’hémodialyse.

Les mélanomes sont des cancers de la peau agressifs dont les formes
métastasiques peuvent être redoutables. Malgré les avancées réalisées ces dernières années, certains d’entre eux résistent encore aux
traitements. Les chercheurs s’attachent à développer de nouvelles thérapies pour y faire face. C’est le cas de Stéphane Rocchi et son équipe,
au Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, qui ont développé
un composé avec lequel ils ont récemment obtenu des résultats prometteurs au sein de différents modèles de mélanome.

̏
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L’attribution d’une aide postdoctorale par la FRM est avant tout
une reconnaissance de la qualité et du potentiel de mon projet, grâce à
son évaluation rigoureuse par des pairs. Son montant va non seulement
assurer mon salaire durant sa durée, mais aussi de mener plus loin mes
travaux, jusqu’aux premiers essais précliniques de greffe chez le gros
animal. La FRM est l’un des rares acteurs caritatifs à soutenir et encourager
les travaux de jeunes chercheurs, en amont de la titularisation. Je souhaite
monter mon propre programme de recherche et décrocher un financement
prestigieux comme celui-ci permet aussi de renforcer son CV en vue des
concours de la recherche publique. Ma candidature à l’Inserm aura
davantage de valeur.

Le label Équipe FRM est un financement qui nous fournit à la
fois des moyens matériels et humains sur 3 ans. Cette attribution m’a
permis de recruter un chercheur postdoctoral sur toute la durée du projet,
que nous allons former et qui aura le temps de développer son potentiel.
Autre atout considérable : avec l’accord de la FRM, les fonds alloués
peuvent être adaptés en fonction de l’évolution du projet. Cette souplesse
est très appréciable et unique ! Enfin, ce label, reconnu au niveau national,
est une reconnaissance importante de l’équipe ; c’est une vraie
valeur ajoutée lors de la demande d’autres financements ou lors des
évaluations.

Découvrez son projet en vidéo sur www.frm.org/cancer-peau

Programme thématique

soutenir
les chercheurs

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. De nouveaux enjeux de santé publique émergent à travers le monde (augmentation des maladies liées à
l’environnement, vieillissement de la population...). La FRM souhaite apporter des solutions à ces problématiques. Dans la continuité
d’un premier appel à projets lancé en 2019 sur la maladie d’Azheimer, la FRM a ouvert en 2020 un second appel à projets étendu à
l’ensemble des maladies neurodégénératives. 2020 a également été marquée par le lancement du second axe « Prévenir les effets de
l’environnement sur la santé ». En 2020, 9,2 millions ont été engagés.

AXE 1
Agir sur la
neurodégénérescence
4,7 millions d'€
engagés

AXE 2
Prévenir les effets
de l’environnement sur la santé
4,5 millions d'€
engagés

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
En haut : Florence Guibal, Responsable de l'analyse
des programmes de recherche. Hugo Juraver, Chargé
de l'analyse des programmes de recherche
En bas : Gaëtane Pollin, responsable des attributions
scientifiques et une partie de son équipe (de gauche à
droite) Alban Jeunemaitre, Rodrigue M'Boutou, Chantal
Adrien, Mélanie Cron, Chargé(e)s de gestion appels
d'offres scientifiques.
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AXE 1

Agir sur la neurodégénérescence
Les maladies neurodégénératives constituent
un défi médical et il est indispensable d’élucider
les mécanismes fondamentaux impliqués dans
l’étiologie de ces maladies complexes. En France
aujourd’hui, plus de 900 000 personnes sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer* et 160 000
sont atteintes de la maladie de Parkinson.
Malgré d’importants efforts de recherche, la
maladie d’Alzheimer, par exemple, reste incurable

et on estime à 2,1 millions le nombre de personnes de plus de 65 ans qui pourraient en
être atteintes d’ici 2040**.
Avec 4,4 millions d’euros investis en 2019 dans
un premier appel à projets dédié à la maladie
d’Alzheimer, la FRM s’est positionnée comme
le premier acteur caritatif de la recherche
biomédicale française sur cette pathologie en
finançant 8 projets innovants et interdisciplinaires.

En 2020, la FRM a ouvert un nouvel appel à
projets en l’élargissant son champ d’action à
l’ensemble des maladies neurodégénératives.
Ces maladies partagent en effet de nombreux
points communs : tout progrès dans l’une pourrait
bénéficier aux autres. En 2020, la FRM a soutenu
9 projets de recherche très prometteurs pour
un engagement total de 4,7 millions d’euros.

*Source Inserm : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/alzheimer-maladie
**Source Etude Paquid : https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2006/04/meds-ci2006223p288/T4.htm

Maladie d’Alzheimer

Maladie de Parkinson

Un consortium porté par Bill Keyes et son équipe s’intéressent 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.

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.

Bill Keyes
équipe « Mécanismes communs au
développement, cancer et vieillissement »,
à l’Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire à Illkirch-Graffenstaden.

̏

Financement : 379 000 €
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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 identifier 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 physiopathologie.

Suzanne Lesage
équipe « Physiopathologie moléculaire
de la maladie de Parkinson », à l’Institut du Cerveau
à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

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

Financement : 598 370 €
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AXE 2

Prévenir les effets de l’environnement sur la santé
L’exposition chronique de l’Homme à des agents
environnementaux (agents physiques ou
chimiques, infectieux, contaminants alimentaires…) 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 développement 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 combinés dans
l’établissement de ces processus pathologiques.
9 projets ont été sélectionnés pour un engagement total de 4,5 millions d’euros.

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’allaitement favorise
l’apparition d’allergies alimentaires et d’asthme chez l’enfant.

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

Laurence Huc
UMR1331, Institut national de
recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement
(INRAE) Toulouse.

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

̏

Financement : 356 000 €

̏

̏

̏

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

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.

Financement : 598 370 €
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Accompagnement des chercheurs

et évaluations des recherches
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 rigoureusement l’impact
de ses soutiens sur la recherche.

Une approche fédératrice
Malgré une année troublée par l’apparition
du Sars-Cov-2, la FRM s’est adaptée pour
rester présente aux côtés des chercheurs. Elle
a ainsi renouvelé son offre de formation en
management d’équipe à l’attention des lauréats
des appels à projets « Amorçage de jeunes
équipes » ou « Équipe FRM » en cours de financement. Délivrée par des professionnels
externes à la FRM, celle-ci a réuni durant deux
jours une dizaine de chefs d’équipe en visioconférence. Cette formation très appréciée
permet les échanges entre des lauréats issus
de régions et de thématiques différentes ; de
quoi renforcer les partages d’expériences et,de
multiplier les interactions tout en participant
à la constitution d’une communauté de chercheurs autour de la FRM.

Autre temps fort, la réunion de lancement du
programme stratégique Maladies neurodégénératives et précisément des projets retenus
en 2019 sur la thématique Alzheimer qui s’est
déroulée en septembre avec les porteurs des
8 projets sélectionnés et des philanthropes
intéressés par le thème. Une journée d’échanges
très riches entre la trentaine de personnes de
disciplines et d’horizons différents. Une autre
initiative ciblant cette communauté a été menée
en 2020 : la diffusion de 3 newsletters en forme
d’état des lieux de la recherche clinique sur la
maladie d'Alzheimer, qui ont reçu un accueil
très favorable.
Enfin, l’année a été aussi marquée par le
développement d’un groupe Facebook visant,
à terme, à réunir tous les lauréats de la FRM.
De quoi partager son actualité, des informations, des publications de chercheurs soutenus,
des offres d’emploi issus de laboratoires de
recherche, etc. Plus de 500 scientifiques se
sont pour l’heure joints au réseau.

Un bilan rigoureux
des retombées scientifiques
Pour rendre compte de ses actions aux donateurs et partenaires, la FRM évalue l’impact
de ses soutiens sur la production scientifique
et les avancées médicales. Ainsi, des évaluations confidentielles à mi-parcours pour les
programmes « Physiopathologie des maladies
cardiovasculaires » (lancé en 2017) et « Chimie
pour la médecine » (en 2018) ont été réalisées
en visioconférence.
Au total, pour l’année 2020, la veille scientifique a permis d'identifier la parution de 1 090
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
d’excellence. Une contribution significative à
la production de connaissances scientifiques
et un bilan très prometteur !
32 I RAPPORT ANNUEL 2020 I FRM

Fondations abritées

soutenir
les chercheurs

Grâce à son statut de fondation abritante, la FRM accompagne les particuliers, les chercheurs ou les entreprises dans la création
et le développement de fondations placées sous son égide. En 2020, 20 fondations abritées ont œuvré à ses côtés.

16 FONDATIONS DE MÉCÈNES

Fondation Thémis et Pégase

Fondation Yolande Calvet

Fondation Line Pomaret-Delalande

Créée en 2014 à l’initiative d’une famille,
réunissant plusieurs générations.
VOCATION : financer une ou plusieurs équipes
de recherche du programme FRM « Équipes
La-bellisées FRM ».
2020 : 3 projets de recherche soutenus.

Créée en 2018 par Monsieur Bernard Calvet
et ses enfants en souvenir de son épouse et
leur mère.
VOCATION : soutenir les travaux de recherche
sur la maladie de Parkinson.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.

Fondation Tincourt-Besson

Fondation Docteur Alain Rousseau

Créee en 2015 par testament de Pierre Tincourt,
qui a légué la totalité de son patrimoine à la
Fondation.
VOCATION : financer la recherche dans son
ensemble.
2020 : 1 projet de recherche soutenu.

Créée en 2018 par Madame Alain Rousseau,
à la mémoire de son époux, le Docteur Alain
Rousseau emporté par une myocardite.
VOCATION : soutenir chaque année les projets
de recherche sur les maladies cardiovasculaires,
avec un intérêt certain pour la myocardiopathie.
2020 : 1 projet de recherche soutenu.

Créée en 2003 par Madame Sylvie Pomaret.
VOCATION : financer la recherche sur les maladies rares, par le biais du Prix Line PomaretDelalande, décerné chaque année et destiné
à financer un jeune chercheur pendant les
3 années de son doctorat de sciences.
2020 : 1 Prix remis en 2020 (attribué en 2019).
Fondation Victor et Erminia Mescle
Créée en 2006, issue d’une donation de
Madame Erminia Mescle.
VOCATION : financer la recherche sur la transplantation d’organes et la thérapie cellulaire,
par le biais du Prix Victor et Erminia Mescle.
2020 : 1 Prix.
Fondation Guillaumat-Piel
Créée en 2011 par Madame Louise Guillaumat.
VOCATION : financer la recherche sur les
maladies infantiles et/ou du sang et les
maladies ostéo-articulaires, par le biais, entre
autre, des deux Prix Fondation Guillaumat-Piel.
2020 : 2 Prix.
Fondation Marie-Noëlle
Créée en 2014 par Monsieur et Madame
René Heller en hommage à leur fille,
Marie-Noëlle, atteinte de trisomie 21.
VOCATION : financer la recherche sur la trisomie 21 et/ou les retards mentaux d’origine
génétique.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.
Fondation Suzanne Bourcier née Rivière
Créée en 2014 par testament de Maurice
Breton.
VOCATION : financer la recherche dans les
domaines du cancer, de l’ophtalmologie et
des maladies cardiovasculaires.
2020 : 1 projet de recherche soutenu.

Fondation Ernest-Antoine
et Antoinette Seillière
Créée en 2015 par Ernest-Antoine et
Antoinette Seillière.
VOCATION : financer la recherche sur le cancer.
2020 : pas de projet de recherche soutenu.
Fondation Durlach
Créée en 2017 par Marie-Thérèse et Vincent
Durlach.
VOCATION : financer la recherche sur l’insuffisance rénale, la maladie polykystique et ses
déterminants génétiques.
2020 : 1 projet de recherche soutenu.
Fondation Espérance
Créée en 2017 à l’initiative d’une famille qui
réunit plusieurs générations.
VOCATION : financer la recherche médicale
et en priorité, la recherche sur les maladies
neuro-dégénératives telles que la sclérose
en plaque et la maladie de Parkinson.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.
Fondation Ginette Peslier-Bouvier
Créée en 2017, à l’initiative de Monsieur
Bernard Bouvier.
VOCATION : financer la recherche sur les cancers.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.

Fondation Simone, Claude
et Jean-Pierre Bessis
Créée en 2019, la Fondation Bessis est un
projet familial.
VOCATION : soutenir la recherche pour prévenir
et combattre les maladies neurodégénératives
et en priorité la maladie de Parkinson,
2020 : 1 projet de recherche soutenu.
Fondation Capucine
Créée en 2019, à l’initiative de l’association
Capucine.
VOCATION : soutenir la recherche sur les leucémies et plus particulièrement la recherche
sur la greffe de moelle osseuse.
2020 : 4 projets de recherche soutenus.
Nouvelle fondation abritée en 2020
Fondation Bernadette et Pierre Duban
Créée en 2020, par testament de Pierre Duban,
qui a légué la totalité de son patrimoine à la
Fondation.
VOCATION : Remettre un prix couronnant des
recherches effectuées exclusivement sur les
maladies d’Alzheimer et dégénératives du
cerveau.
2020 : 1 Prix.
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Fondation pour l’Innovation
Thérapeutique Béatrice Denys

témoignage
Créée en 2017 à l’initiative de Bernard Bouvier, la Fondation Ginette Peslier-Bouvier a
pour mission de soutenir la recherche sur les cancers.

Créé en 2006 par une société financière.
VOCATION : financer la recherche dans les
domaines du cardiovasculaire, du cancer et
de la neurologie. Ces projets ayant pour but
d’apporter un bénéfice thérapeutique aux
patients, professionnels de santé et systèmes
de soin, et ayant des perspectives de création
d’entreprise.
2020 : 1 projet de recherche soutenu.

Bernard Bouvier
créateur de la Fondation
Ginette Peslier-Bouvier

Fondation du Rein
Créée en 2010 par une fondation de droit
suisse composée de médecins, professeurs
et autres personnalités qualifiées.
VOCATION : financer la recherche sur les
maladies rénales.
2020 : pas de projet soutenu.
Fondation pour la Recherche sur les AVC
Créée en 2014 par des médecins, professeurs
et autres personnalités qualifiées.
VOCATION : financer la recherche sur les maladies neurovasculaires, notamment les AVC,
afin d’améliorer la compréhension de leurs
mécanismes et de leurs conséquences, leur
diagnostic, leur prévention, leur traitement et
la qualité de vie des malades.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.
Fondation Recherche Necker
Enfants Malades
Créée en 2017 par des médecins, professeurs
et autres personnalités qualifiées.
VOCATION : soutenir le fonctionnement et le
développement de la recherche fondamentale et de la recherche clinique des maladies
acquises de l’enfant et du jeune notamment
telle que pratiquée au sein de l’Institut Necker
Enfants Malades.
2020 : 2 projets de recherche soutenus.
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PROJETS SOUTENUS EN 2020 :

Avec mon épouse, Ginette PeslierBouvier, nous donnions régulièrement à
la Fondation pour la Recherche Médicale
et avions convenu d'effectuer un don de
la valeur de l'appartement de sa maman
qui était décédée d'un cancer en 2010.
Malheureusement, mon épouse est également décédée d'un cancer en 2017. Afin
de concrétiser le projet de don que nous
souhaitions réaliser, j'ai pris contact avec
la FRM qui m'a proposé la création d'une
Fondation abritée. Cette initiative m'a beaucoup intéressé car elle me permettait de
réaliser notre souhait, d'honorer la mémoire
de mon épouse et de prolonger notre engagement de lutte contre ce fléau qu'est
le cancer. Chaque année, je choisis un projet
de recherche parmi ceux proposés par
la FRM. Ainsi, depuis 4 ans, c'est plus de
86 000 € qui ont été affectés à 8 chercheurs
pour des travaux relatifs au cancer, maladie
qui a motivé notre démarche. La gestion de
ma fondation est simplifiée puisque c'est
la Fondation pour la Recherche Médicale
qui effectue toutes les formalités administratives et réglementaires.

̏

4 FONDATIONS DE CHERCHEURS

• Marie Laviron mène une thèse dans
l’équipe « Chemokines, phagocytes et
inflammation » dirigée par Christophe
Combadière et Alexandre Boissonas au
Centre d'immunologie et de maladies infectieuses de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
à Paris. Son projet porte sur l’implication
du système immunitaire dans les récidives du cancer après un traitement par
chimiothérapie.
• Godefroy Jacquemin conduit une thèse
dans l’équipe « Macrophages et Récepteurs
Nucléaires dans l’Inflammation, l’Infection
et le cancer » dirigée par Agnès Coste au
Laboratoire Pharmacochimie et Biologie
pour le Développement au CHU de Toulouse.
Les chercheurs souhaitent identifier des
cibles thérapeutiques exploitables dans
la lutte contre le cancer. Le projet de
Godefroy Jacquemin porte plus précisément sur la mise au point d’une immunothérapie contre la carcinose péritonéale
d’origine colorectale, forme de cancer
du côlon s’étant étendu au péritoine, la
membrane qui entoure les organes de
l'abdomen.

Informer le grand public
mobiliser et fédérer les générosités
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INTERVIEW

Marie-Charlotte Brun
L’année 2020 signe une collecte exceptionnelle
pour la recherche contre la Covid-19, qu’en
est-il pour toutes les autres thématiques
soutenues par la FRM ?
Malgré cette année atypique, nous avons pu
garder le cap ! La générosité inédite des
donateurs et partenaires a abouti à une hausse
de 14,6% des ressources de la FRM par rapport à 2019, nous fournissant les moyens de
poursuivre tous nos programmes en plus de
la réponse à l’urgence sanitaire. De très nombreux nouveaux donateurs sont arrivés en
réponse à notre appel sur la Covid-19 et les
virus émergents ; parallèlement, notre public
fidèle nous a suivis sur les autres thématiques
et c’est aussi exceptionnel ! Ainsi, nous n’avons
fait aucune concession à la crise.
Quelle évolution avez-vous pu observer dans
l’acte de don ?
Marie-Charlotte Brun
directrice du développement
des ressources et
de la communication

̏

« La recherche
médicale se bat pour
la vie », un message
fort et fédérateur.

̏
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La période de crise sanitaire a renforcé la
tendance des années antérieures, c’est-à-dire
un report sur les modes de soutien dématérialisés : la collecte en ligne est ainsi passée
de 1,8 million en 2019 à plus de 4 millions
d’euros en 2020 ; quant aux « micro » dons par
sms, ils ont plus que triplé par rapport à 2019,
passant de 225 000 à 770 000 euros. Cette
évolution est en cohérence avec le contexte
actuel et aussi avec l’arrivée de donateurs plus
jeunes, dans la tranche 18-34 ans.
Comment avez-vous mobilisé les donateurs
et partenaires en dehors de l’urgence sanitaire ?
La FRM a continué à faire valoir les besoins sur
toutes les maladies, qui n’ont malheureusement
pas disparu pendant l’épidémie. À ce titre, notre
communication digitale a pris de l’ampleur et nos
communautés se sont considérablement élargies
sur les réseaux sociaux, avec aujourd’hui plus
de 120 000 fans sur Facebook.

La Journée mondiale de lutte contre la maladie
d’Alzheimer, en septembre, a été l’un des temps
forts de l’année. Une édition exceptionnelle a été
conçue avec l’appui de nos parrains historiques
et de trois nouveaux ambassadeurs – Elie Semoun,
Matt Pokora et Tom Villa –, qui ont relayé notre
appel en faveur de cette grande cause médicale
et sociétale. Le résultat a été à la hauteur de
leur engagement, avec une collecte en hausse
de 20% par rapport à l’édition 2019. De grandes
entreprises nous ont apporté un soutien majeur :
les groupes Casino et Korian. Et je n’oublie
pas le rôle clé des groupes de télévisions
partenaires – TF1, France Télévision, Canal +
et M6 – qui nous ont soutenus tout au long de
l’année et apporté une visibilité essentielle.
Le deuxième temps fort de 2020 a été le lancement de notre nouvelle campagne institutionnelle
autour d’un message fort qu’il nous a semblé
important de rappeler : « Depuis toujours la
recherche médicale se bat pour la vie ». C’est
dans ce cadre que nous avons mis en lumière
de belles histoires de patients sauvés par la
recherche et des progrès thérapeutiques. Cet
angle, qui rappelle notre mission de soutenir les
recherches sur toutes les maladies, a recueilli
une excellente adhésion de nos donateurs.
Quels défis à relever pour 2021 ?
Grâce au comité de campagne, réuni autour de
Denis Duverne, nous allons poursuivre cette
dynamique de mobilisation des entreprises,
notamment autour de nos axes prioritaires.
Le thème de la santé est particulièrement
fédérateur pour les entreprises et leurs collaborateurs qui se sont tous demandés au plus
fort de la crise, comment être utiles. Leur
participation au financement de la recherche
médicale est cruciale et y a-t-il plus beau
dessein qu’investir dans la vie ? Nous allons
également continuer à creuser notre sillon sur
toutes les maladies. Nous sommes engagés
dans un travail de fond, guidés uniquement par
les besoins des chercheurs et de faire avancer
la recherche là où elle le nécessite.

L’information scientifique

Informer le grand public,
mobiliser et fédérer les générosités

Par ses actions d'information, la Fondation pour la Recherche Médicale éclaire le grand public sur les avancées et les enjeux de la recherche
médicale et permet aux donateurs de mesurer concrètement l’impact de leur don. Cette mission a revêtu une importance particulière dans le
contexte de cette crise sanitaire pendant laquelle la parole scientifique n’a jamais eu autant de place mais aussi de difficultés à se faire entendre.
La FRM s’est inscrite comme source d’informations fiables et pertinentes.

La recherche
en bandes dessinées
Lison Bernet, illustratrice, a mis en image le fruit
de ses rencontres avec des chercheurs soutenus par la FRM.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Delphine Torchard-Pagniez, PhD
Responsable de la communication scientifique et médicale
et Sébastien Cuvier, Responsable adjoint.

4 bandes dessinées ont été réalisées en
2020 sur les thématiques suivantes : Insuffisance cardiaque ; Dyspnée (souffrance
respiratoire) et intelligence artificielle ; Virus
émergents ; Diabète de type 1. Une autre
BD a été consacrée au processus de sélection des équipes FRM. Le partenariat avec
l’illustratrice est reconduit en 2021.

Reportage réalisé dans l’équipe de Roberto
Mallone et Sylvaine You à l’Institut Cochin
à Paris, et retranscription en images !

FRM.ORG
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.

Leur équipe tente de percer les mécanismes du déclenchement du diabète de
type 1. Les chercheurs étudient la régulation des cellules immunitaires qui détruisent
les cellules du pancréas productrices
d’insuline. Un projet qui pourrait déboucher
sur des thérapies innovantes.

Financement :
300 000 €

* par rapport à 2019

L'endométriose, maladie gynécologique chronique qui
touche 1 femme sur 10, était la thématique de mars 2020.
frm.org/endometriose

attribué à Roberto Mallone
dans le cadre d’une équipe
FRM 2019.

Suivez l’actualité de la FRM sur les réseaux sociaux
Au 31/12/2020

122 345 fans
(+ 119%*)

3 202 followers
(+ 28%*)

3 315 abonnés
(+ 165%*)

1 534 abonnés
(+ 213%*)

2 882 abonnés
(+ 89%*)
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Refonte du magazine
Recherche & Santé
le magazine trimestriel 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
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précises de lecteurs. Les dossiers de « Recherche
& Santé » permettent d’explorer plusieurs
thèmes – une pathologie, un domaine de
recherche ou une technologie innovante –.
En 2020, nous avons pu développer plusieurs
sujets : l’immunothérapie, le trouble du spectre
de l’autisme, l’hypertension artérielle ou la
vaccination. L’engagement de la FRM dans la
lutte contre la Covid-19 a, lui aussi, largement
été relayé.

Le magazine a fait peau neuve fin 2020 avec
la sortie d’une nouvelle maquette dès le numéro
d’octobre. Rubricage plus clair et simplifié,
modernisation de la mise en page, nouvelles
rubriques davantage tournées vers l’actualité
et les préoccupations des Français… Le magazine a été repensé pour correspondre aux
attentes de ses lecteurs tout en conservant
sa structure emblématique.

Partenariats

Informer le grand public,
mobiliser et fédérer les générosités

médiatiques
France inter

France musique

Thierry Lhermitte, notre parrain, est intervenu
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
organisées, qui ont donné lieu à 8 chroniques
de Thierry Lhermitte sur France Inter, dont l’une
plus personnelle dans laquelle il rend un très
bel hommage aux chercheurs.

Pour le 250 anniversaire de la naissance du
compositeur, l’émission d’Aurélie Moreau, Le van
Beethoven, s’est associée 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.
Christophe André et Hervé Platel, chercheurs
et experts médicaux soutenus par la FRM,
ont ainsi donné un éclairage intéressant au
micro d’Aurélie sur un sujet touchant de près
ou de loin à Beethoven, des pathologies aux
vertus de la musique sur le cerveau. L’écrivain
Marc Levy quant à lui, parrain de la FRM, a
proposé sa vision du maître de Bonn.
e

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
scientifiques et des notions fondamentales.
5 newsletters abordant une anecdote décalée
sur la science, ont été produites sur les thématiques suivantes : virus émergents ; greffe de rein ;
maladie d’Alzheimer ; dépression ; cancer du
cerveau.

Le soutien inconditionnel de nos marraine et parrains
La FRM peut compter sur l’engagement de Thierry Lhermitte, Nagui, Marc Levy et Marina Carrère d’Encausse. Un grand merci à eux !

̏

Je voue depuis toujours
une admiration sans bornes aux
chercheurs qui consacrent leur vie
à sauver les nôtres et jamais je
n’oserai comparer nos métiers, le
leur est bien plus important que le
mien.

̏

̏

Je suis vraiment admiratif
des personnalités exceptionnelles
que j’ai eu l’occasion de rencontrer
à la FRM comme sur les plateaux
de télévision.

Marc
Lévy

̏

Marina
Carrère
d’Encausse

J’ai toujours voué une immense admiration aux chercheurs,
des scientifiques de haut vol doublés
de grands humanistes. Quand j’étais
petite, je rêvais de découvrir le
vaccin contre le cancer. Je suis
devenue médecin puis journaliste
médical.

̏

J’admire profondément les
chercheurs. Cela fait 15 ans que je
suis parrain de la FRM qui finance
des projets innovants et apporte une
aide considérable aux chercheurs.
Passionné de science, je visite une
dizaine de laboratoires par an et j’ai
la chance d’échanger régulièrement
avec les chercheurs.

Nagui

̏

̏

Thierry
Lhermitte
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Un soutien indispensable

de tous nos donateurs

̏

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
De gauche à droite : Delphine Cortina, responsable du service Relations donateurs,
Fatiha Boughida et Viviane Njonou, chargées des relations donateurs.

Un appui fondamental en régions
Les Comités régionaux, composés exclusivement de bénévoles, représentent la FRM au niveau local. Ils
mettent en œuvre des actions de collecte et
communication, et assurent le rayonnement
de la recherche médicale : rencontres
avec les acteurs locaux, organisation d’événements au profit de la
Fondation pour la Recherche
Médicale. Un grand merci à eux
pour leur dévouement sans faille, à
fortiori dans le contexte 2020 où il a
fallu se réinventer et s’adapter en raison
de l’annulation des traditionnels événements organisés !
Retrouvez l'actualité de la FRM
en régions sur frm.org
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« J'ai fait mon premier don à la Fondation pour la Recherche
Médicale lors de la dernière campagne de mobilisation contre la
maladie d'Alzheimer. J'ai connu la FRM à cette occasion, via une vidéo
qu'un ami avait partagé sur Facebook. Un sketch avec Thierry
Lhermitte et ce jeune humoriste, Tom Villa, qui était à la fois drôle
et très juste sur cette maladie que je connais malheureusement
trop bien. Cela fait 10 ans maintenant que ma grand-mère en
souffre. Je suis très proche d'elle, c'est elle qui nous gardait souvent
lorsque nous étions petite ma sœur et moi. J'ai été présente à tous
les stades de la maladie, à toutes les aggravations de son état.
Cette année 2020, à ne pas pouvoir aller lui rendre visite comme
d'habitude chaque semaine, à cause de la crise sanitaire, a été
très difficile pour toute ma famille. J'espère sincèrement que les
chercheurs trouveront un jour un traitement contre cette maladie
si dévastatrice pour les familles. J'espère que ce jour arrivera
bientôt. Et c'est pour cela que je continuerai de donner à la FRM
pour la lutte contre Alzheimer. »
Sarah

̏

« Comme beaucoup, je suis, depuis longtemps et avec un immense
intérêt, les émissions médicales ou sociales que Marina Carrère
d’Encausse anime sur France 5. Je veux saluer, modestement, la
simplicité, le tact et la bonne humeur dont elle fait preuve sur des
sujets souvent "lourds". C'est son témoignage qui m'a décidée à
donner à votre association plutôt qu'à une autre. Moi aussi, je
dois beaucoup aux médecins et à la recherche médicale : grâce
à eux, j'ai survécu à 2 cancers. Je mesure tous les jours ma
chance mais aussi les moyens mis en œuvre pour que de tels
succès soient possibles. J'ai beaucoup reçu, c'est à moi de donner
maintenant. »
Cécile

̏

Pour répondre au mieux aux attentes des donateurs, la FRM
s’appuie sur son service de relations donateurs qui compte
3 personnes, ainsi que des bénévoles. Leur mission : répondre
à toutes les demandes des donateurs, du besoin d’information,
aux émissions des reçus fiscaux et à la gestion de tous les
appels entrants. Leur objectif majeur est d’informer au mieux
les donateurs sur la traçabilité de leur don.

témoignageS

̏

La FRM ne saurait agir sans le soutien
de ses donateurs.

Partenaires, mécènes, philanthropes
engagés aux côtés de la FRM

En complément du soutien exceptionnel des entreprises partenaires, mécènes et philanthropes sur la crise de Covid-19, la FRM a pu
compter sur leur engagement tout au long de l’année, au profit de l’ensemble des pathologies. Engagés depuis des années ou récemment,
ces soutiens sont primordiaux pour faire avancer la recherche et financer des projets novateurs.
Voici quelques exemples.

Mobilisation du Groupe Casino

Partenariats bancaires

Lors de sa grande campagne de mobilisation
en faveur de la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, en septembre et octobre 2020
la FRM a pu compter sur le soutien du Groupe
Casino et de ses enseignes. Cette mobilisation
a permis de collecter 156 000 euros, qui ont
été orientés sur un ambitieux projet de recherche sur la maladie d’Alzheimer, porté par
un consortium de trois chercheurs de renom :
Antoine Triller (Directeur de recherche à l’Inserm/
Responsable d’équipe à l’Institut de biologie
de l’Ecole normale supérieure), Terence Strick
(Professeur à l’Ecole normale supérieure/
Responsable d’équipe à l’Institut de biologie de
l’Ecole normale supérieure) et Ronald Melki
(Directeur de recherche au CNRS/Responsable
d’équipe au Laboratoire des maladies neurodégénératives, CEA).

Depuis le 1er octobre 2020, les détenteurs d’un
Livret de développement durable et solidaire
peuvent effectuer des dons aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire. La FRM a donc
pu nouer de nouveaux partenariats avec différentes banques telles que Neuflize OBC ou
Boursorama.

Le Groupe Publicis engagé
La Fondation pour la Recherche Médicale a pu
compter sur le soutien fidèle et la mobilisation du Groupe Publicis dont le soutien a été
attribué au projet de Léo Plaçais du Centre
de recherche en immunologie des infections
virales et des maladies auto-immunes à
l’INSERM. Ce travail de thèse s’attache à développer des stratégies thérapeutiques visant
à rétablir un fonctionnement immunitaire dans
le traitement de l’infection par le VIH.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
De gauche à droite : Hélène Berger, responsable de la
philanthropie et des partenariats ; Célestine Demory,
responsable mécénat et partenariats ; Valentine
Boullet, responsable mécénat et partenariats ; Clarisse
Peugnet, chargée de Philanthropie et de Relations
testateurs.

Soirée de la recherche 100% digitale
Denis Duverne, président du Conseil de surveillance de
la FRM et Karine Lacombe, infectiologue et chercheuse,
sont intervenus sur le plateau de Fréquence Médicale
le 4 décembre 2020 sur la thématique « Covid-19, quels
espoirs thérapeutiques et pistes vaccinales pour demain ?
Denis Duverne a pu rappeler l’engagement de la FRM
en faveur de la lutte contre la Covid-19. Spécialiste du
VIH des hépatites et de la Covid-19, cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital
Saint-Antoine (Paris), la professeure Karine Lacombe a apporté un regard éclairé sur les
pistes de recherche actuelles et à venir.
Encore un grand merci à Fréquence Médicale et plus particulièrement au Dr Jean-François
Lemoine pour son engagement aux côtés de la FRM.
Chaine YT de Fréquence médicale
FRM I RAPPORT ANNUEL 2020 I 41

Un grand merci

à nos partenaires !
La Fondation pour la Recherche Médicale remercie ses partenaires de leur engagement aux côtés des chercheurs.

FONDATION EGP
La Fondation EGP, sous l’égide de la Fondation de France, finance la recherche médicale
sur les maladies rares.
AIR PRODUCTIONS
La société de production bien connue pour
ses émissions présentées par Nagui soutient régulièrement la FRM.

AXA
AXA est l’un des premiers groupes d'assurance et de gestion d'actifs dans le monde,
au service de 108 millions de clients, particuliers et entreprises, dans 57 pays. La FRM
est soutenue par Écho, la communauté
philanthropique de la gestion privée d’AXA
ainsi que par le Fonds AXA pour la Recherche.

ALBINGIA
Partenaire de la FRM depuis 2018, Albingia
est compagnie d’assurance française spécialisée dans les risques d’entreprises.

ARDIAN
Ardian est une société française de capitalinvestissement indépendante créée en 1996
et dirigée par Dominique Senequier. C’est un
des leaders mondiaux de l’investissement
privé avec 96 milliards de dollars gérés
et/ou conseillés en Europe, en Amérique
et en Asie.

ASSOCIATION AGIPI
Acteur de la protection sociale et de
l’épargne, AGIPI a été créée il y a plus de
40 ans et rassemble aujourd’hui plus de
618 000 adhérents qui lui font confiance.
L’association compte 836 000 adhésions et
enregistre 2 milliards d'euros de cotisations
d’assurance au 31 décembre 2020. AGIPI
est partenaire d’AXA.
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BANQUE BCP
La Banque BCP est une société bancaire
française dont les actionnaires sont la Caisse
d'Épargne et Millennium bcp, première
banque privée au Portugal. Elle soutient
la FRM dans le cadre de la Course de la
Parisienne et s'est mobilisée en 2020 pour
la recherche sur la Covid-19.

CASINO
Groupe français du secteur de la grande
distribution, Casino et ses filiales Franprix,
Monoprix, Casino et Géant Casino soutiennent
la FRM dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer.

CNP ASSURANCES
Acteur de référence sur le marché français
de l’assurance de personnes, CNP Assurances
conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes.
CNP Assurances s’est engagée aux côtés
de la FRM pour lutter contre la Covid-19 et
soutiendra durant plusieurs années un projet
de rechercher sur la maladie d’Alzheimer.
COPLEY MAY FOUNDATION
Impliquée auprès de la FRM depuis 1989,
cette fondation suisse a contribué à financer,
plusieurs recherches sur le cancer.

BOLTON
Bolton Group est une multinationale italienne
présente dans la fabrication et la distribution de produits de grande consommation.
Elle distribue des produits d'entretien ménagers, de la cosmétique, des adhésifs ou
encore des produits de soin du corps.
BRIXHAM FOUNDATION
Créé en 1997, Brixham Foundation, organisme d’utilité publique œuvrant dans les
domaines de l’éducation et de la santé, a
souhaité créer un prix consacré aux travaux
de recherche sur le cerveau.

FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
La fondation Bettencourt Schueller est une
fondation reconnue d'utilité publique fondée
en 1987 dont l’objectif est de contribuer à la
réussite et au rayonnement de la France.
Elle attribue des fonds dans les domaines
des sciences de la vie, de la culture et de
l’action sociale.
FONDATION BLANCHECAPE
Sous égide de la Fondation de France, la
Fondation Blanchecape soutient de nombreux organismes de solidarité et liés à la
recherche médicale en France.

FEDERATION FRANCAISE DES
GROUPEMENTS DE PARKINSONIENS
Créée en 1984 par Marcel Besnard, la F.F.G.P
fédère des associations de personnes atteintes
de la maladie de Parkinson, ainsi que leur
proche.
FONDATION IAGOLNITZER
La Fondation Daniel Iagolnitzer œuvre pour
l’avancement de la recherche scientifique, en
France et dans le monde, et agit notamment
pour la formation de scientifiques africains
de haut niveau.

FONDATION KORIAN
POUR LE BIEN-VIEILLIR
La Fondation Korian a pour ambition de faire
progresser les connaissances, de changer
les regards de la société sur les aînés,
d’accompagner les professionnels dans
l’exercice de leur métier et d’améliorer le
quotidien et l’accompagnement des aînés.
Afin de remplir cette mission, la Fondation
intervient à travers des programmes de
recherche clinique, des études sociétales et
un soutien apporté à des initiatives innovantes
portées par les acteurs des territoires. La
Fondation Korian soutient la FRM en faveur
de la recherche sur la Covid-19 et finance
des projets de recherche sur les maladies
neurodégénératives.
FONDATION ROLAND BAILLY
La Fondation Roland Bailly est une fondation
d'utilité publique créée en Suisse en 2017. Elle
est engagée aux côtés de la FRM depuis 2010.

Informer le grand public,
mobiliser et fédérer les générosités

FONDATION SCHLUMBERGER POUR
L’EDUCATION ET LA RECHERCHE
Depuis 2000, cette fondation soutient la
création de laboratoires de recherche et
des chercheurs sélectionnés pour leur excellence dans le domaine de la recherche
biomédicale. La FRM assure le suivi scientifique et financier des attributions de la FSER.

LIDL
Avec 1 500 supermarchés et 35 000 collaborateurs, Lidl France est un concept de
distribution unique axé sur la proximité et
simplicité de l’offre. A travers la mise en place
d’une opération de produit partage, Lidl a
financé les travaux de recherches sur la
Covid-19 et les virus émergents.

GRAND BAILLAGE DE FRANCE
Le Grand Bailliage de France est aujourd'hui
une Juridiction confédérée au sein du Grand
Prieuré de France.
LSN
LSN Assurances est une société de courtage
en assurances et de gestion de risques qui
soutient la Fondation pour la Recherche
Médicale depuis plusieurs années.
GROUPAMA
Groupama est une société d'assurance
mutuelle française généraliste distribuée
par un réseau des Caisses régionales. Elle
est implantée dans 9 pays.

HSBC ASSURANCES VIE
HSBC est un groupe bancaire international
britannique présent dans 84 pays et territoires
et rassemblant 60 millions de clients.

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES
Créée par la Mutualité Sociale Agricole,
Mutualia Territoires Solidaires permet aux
populations agricoles d'accéder à une protection sociale complémentaire santé de
qualité. Mutualia s’est engagée aux côtés de
la FRM afin de financer des travaux de recherches sur la Covid 19 et les virus émergents.

OLIVES CO
INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
Fondée en 2008, Infravia Capital Partners est
une société d’investissement indépendante
spécialisée dans le secteur des infrastructures en Europe et en Amérique du Nord.

OLIVES AND CO
Depuis sa création en 1998, le groupe Olives
& Co et sa filale Croc'Frais se sont imposés
comme les spécialistes de l'olive fraîche
marinée, au rayon Fruits & Légumes. A travers
la mise en place d'une opération de produit
partage, Olives & Co a financé les travaux
de recherches sur la Covid-19 et les virus
émergents.

PUBLICIS
Groupe de communication français, Publicis
accompagne la FRM dans la conception, la
mise en œuvre de différentes campagnes
d’appel aux dons et plus globalement à
travers un soutien à la recherche.

SERGE BLANCO
SERGE BLANCO habille les hommes depuis
plus de 25 ans. L’engagement de Serge
Blanco a permis de faire avancer les travaux
de recherche en faveur de la Covid-19.

SOCIETE GENERALE
La Société Générale soutient la FRM par le
biais de trois produits solidaires : la carte
caritative Fondation, le service d’épargne
solidaire et l’assurance vie Erable qui
permettent de reverser tout ou partie des
intérêts à une association dont la FRM. Elle
met également en place des opérations de
collecte auprès de ses collaborateurs pour
financer des projets de recherche innovants.

SQUAREPOINT CAPITAL
SquarePoint Capital est une société de
gestion de placements qui compte 8 sites
dans le monde et 6 Milliards USD d’actifs
en gestion alternative fin 2019. Son soutien
a permis de faire avancer les travaux de
recherche sur la Covid-19.

SICAME
Cette PME installée dans le Limousin est l’un
des plus anciens partenaires de la FRM. Elle
soutient la recherche sur le cancer.

SIER S.A.S
Société familiale installée à Lyon, Sier S.A.S
est présente depuis plus de 50 ans dans
les domaines de l’immobilier d'habitation
et commercial. Elle soutient la FRM depuis
2018 pour développer des projets de recherche porteurs de progrès médicaux pour
tous.

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
Fondée en 2001, Sycomore Asset Management est une société spécialisée dans
l’investissement sur les entreprises cotées.
Sycomore AM est aujourd’hui un acteur de
référence de l’investissement responsable.
Son engagement auprès de la FRM porte sur
les travaux de recherche sur la Covid-19 et
les virus émergents.
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merci également
STORYCIRCUS
StoryCircus est une société́ de production
audiovisuelle où l’humain, le « faire ensemble »
et l’intensité́ du réel se retrouvent au cœur
même de ses préoccupations et de ses projets.
StoryCircus s’est engagé en 2020 afin de financer des travaux de recherche sur la Covid 19.

TERREA - RESEAU VITALIS
Trait d’union entre la production et la distribution de pomme de terre et de condiments,
Terréa est une société de conditionnement
et appartient au Réseau familial Vitalis. A
travers la mise en place d’une opération
de produit partage avec Lidl, Terrea a financé
les travaux de recherches sur la Covid-19
et les virus émergents.

UCAR
Société Française, UCAR exerce une activité
de location de véhicules utilitaires et particuliers avec comme spécialité la location
de courte durée sur le marché de la proximité. Engagé aux côtés de la FRM depuis
plusieurs années, UCAR permet de financer
des projets de recherche innovants et porteurs de progrès médicaux pour tous.
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VINTED
Fondée en 2008 en Lituanie, Vinted est la plus
grande plateforme européenne dédiée à
la revente de vêtements d’occasion entre
particuliers, avec un nombre croissant de
membres, comptant actuellement plus de
30 millions d’utilisateurs dans 12 pays.
Pendant la crise sanitaire de 2020, Vinted
a fait un don à la FRM pour soutenir la recherche sur la Covid-19.

VIGNOLES GABIREL AND CO
Vignobles Gabriel & Co est un collectif innovant et participatif qui regroupe 34 vignerons
de la Rive Droite de Bordeaux, tous engagés
pour la production et la commercialisation
de vins éthiques. Le vignoble a montré un
engagement fort en 2020 afin de permettre
aux chercheurs de développer de nouvelles
approches thérapeutiques et explorer les
effets de la Covid-19 sur l’organisme.

À tous
nos soutiens !

Et à nos partenaires
en régions

Banque Française Mutualiste
Barclays Bank
Boursorama
Caphorn Invest
Carrefour
CFC Services Crédit Coopératif
Edition CSS
Everial
Faab Fabricauto
Fondation Jeanne Dejour
Fondation JM Bruneau
Fondation Montpensier
Fondation Roland Grillet
Fonds B. & C. Maurel
Gandee
Goto Capital
Groupe Rougnon
HEM Stitfung
Infinit Transaction
JLGS
Kozea
Layher
Le Grand Chêne Gestion
Le Trot
Lenôtre
Materiel.net
Murex
Nature.cos
Neuflize OBC
Novasanco
Philapostel
Pitney Bowes
Planète Champion International
Sakura France
Shop Espoir SLA
Weil gotshal & manges

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
Arianespace
Carpe Diem Solidaire
Crédit Agricole Aquitaine
Magasins Leclerc Saint-Médard-en Jalles
Sporting Club Plaisance du Touch
Association Roses en Baie
Caisse d’Epargne Poitou-Charentes
Automobile Club de l'Ouest
ALEPT
Chambre des Notaires
des Bouches-du-Rhône
COFIDINE
Robert Half International
Rotary Mauriac Riom Es Montagne
Lilyval
Vincennes en Anciennes
Surdi 13
Rotary Club Rouen Seine
Porsche Club de Tourcoing
Ladies Circle 84 Vire Bocage
Les Anysetiers Nantes-Loire-Océane
Maison du Canton Louvigné du Désert
Vorwek
Crédit Mutuel de Cambrai
ARECA
Association ICG Evolution
de Lyon Métropole
CAP INGELEC
Lions Poitiers Val de Boivre
La Marseillaise des Femmes
Pont de Metz Anim
Asso sportive Lycée PP Riquet St Orens
Inner Wheel Melun
Lions Club
St Médard en Jalles
BR Toiture
Cazes Goddyn
Lions Club Marseille Prospective
SARL Niclot
Auchan Vélizy-Villacoublay
Soroptimist Poitiers

Merci à nos testateurs

pour leur confiance

Choisir de transmettre à la FRM tout ou partie de son patrimoine, c’est s’allier à la FRM dans son combat, contre toutes les pathologies. La FRM
remercie chaleureusement ses testateurs qui lui ont accordé leur confiance.
Le département des Libéralités est constitué de 5 personnes, dont 3 diplômées notaires, qui accompagnent les testateurs dans la construction du projet qui leur convient : legs, donation, création d’une fondation abritée, d’un prix, les possibilités de soutien de la recherche sont
multiples.
CHIFFRES CLÉS 2020

156 legs
107

assurances-vie

2 donations

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
De gauche à droite : Marion Méry, diplômée notaire, responsable legs, donations et assurances-vie ; Hélène Gares, diplômée notaire,
Responsable adjointe libéralités ; Jérôme Pelegry, diplômé notaire, juriste libéralités ; Servane Chiniah, Chargée de libéralités ;
Kao-Sua Vang, Chargée de libéralités.

témoignage

̏

Ayant eu connaissance que notre famille souffrait d'un problème génétique, c'est très tôt que j'ai été amenée
à m'intéresser à la recherche médicale et à donner à différents organismes et associations. J’ai choisi de
soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale dans un premier temps pour la qualité de ses projets de
recherche. En effet, ses choix d’affectation m’ont toujours paru très pertinents. Sa réputation n'est plus à faire
chez les chercheurs que j'ai pu rencontrer et il me semblait important d’apporter mon soutien à une fondation
reconnue pour l’excellence des projets de recherche financés.
Par ailleurs, ce qui m’a amenée à soutenir la FRM est le caractère pluridisciplinaire des projets soutenus. Par
son intermédiaire j'ai le sentiment d'aider plusieurs secteurs de recherche et de faire avancer la connaissance
sur toutes les pathologies. Enfin, je suis très heureuse de soutenir la FRM car cet engagement me permet
d’avoir un contact privilégié avec le monde de la recherche. J’ai en effet participé à de nombreuses
conférences et visites de laboratoires très intéressantes et sur des thèmes variés. J’ai notamment été très
touchée par l’intervention du Professeur Grégoire Courtine qui a fait remarcher des patients paraplégiques
grâce à un implant dans la moëlle épinière lors de la Soirée de la recherche sur le thème « Révolution
technologique et éthique » en décembre 2019.

̏

Madame Noyon,
testatrice, 77 ans, Paris
Intérêt pour la recherche
médicale depuis de
nombreuses années

De manière générale, ces événements sont des moments privilégiés permettant de créer un véritable échange
avec les chercheurs soutenus et illustrant l’importance de notre soutien à la recherche.
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GOUVERNANCE
46 I RAPPORT ANNUEL 2020 I FRM

Organigramme simplifié
Conseil de
surveillance
Comité
de liaison

comité
de la recherche
directoire

directions opérationnelles

comité financier
et d'audit

Secrétariat général,
Direction scientifique,
Direction du développement des ressources
et de la communication

conseil
scientifique

comité
de campagne

comitéS
régionaux
comité
d'orientation
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Focus

sur les différents conseils
Plusieurs instances assurent la gouvernance de la Fondation pour la Recherche Médicale, qui garantissent une gouvernance partagée.
A l’exception du Directoire, elles sont composées de membres bénévoles.

Le Conseil de surveillance
Cette instance valide la stratégie de la Fondation
pour la Recherche Médicale. Elle surveille la
bonne gestion courante de la FRM exercée
par le Directoire qu’elle nomme. Le Conseil est
assisté dans cette fonction de surveillance par
les trois Comités consultatifs. Il se réunit au
moins deux fois par an.

Le Comité de liaison
Ce Comité s’assure que les points mis à l’ordre
du jour du Conseil de surveillance ont été
préalablement examinés et discutés par les
Comités consultatifs compétents. Il donne son
avis sur l’évolution des salaires des membres
du Directoire. Il prépare la décision du Conseil
de surveillance portant sur les nominations
ou les renouvellements des mandats pour
toute la gouvernance. Il se réunit au moins
trois fois par an.

Les Comités consultatifs

une stratégie de placements et conseille le
Directoire dans ses choix d’allocations d’actifs.
Il s’assure de l’efficacité du système de contrôle
interne et de la gestion des risques. Il se réunit
au moins deux fois par an.
Le Comité d’orientation
Ce Comité joue un rôle consultatif auprès
du Conseil de surveillance et a pour mission
d’assister la Fondation pour la Recherche
Médicale dans son développement à long
terme sur le plan des politiques de communication et de collecte. Il se réunit au moins
deux fois par an.

Le Directoire
Il assure le fonctionnement et l’animation de
la FRM en mettant en œuvre la stratégie qu’il
a proposée et qui a été validée par le Conseil
de surveillance. Le Directoire est composé
de trois membres au plus et est nommé par
le Conseil de surveillance. Il se réunit au moins
une fois par mois.

Le Comité de la recherche
Ce Comité identifie les enjeux de la recherche
médicale en France, afin de conseiller la
Fondation pour la Recherche Médicale sur le
développement de sa politique scientifique à
long terme. Il travaille en coordination avec le
Conseil scientifique et le membre du Directoire
en charge de la direction scientifique. Son
rôle est consultatif et ses recommandations
sont transmises au Conseil de surveillance. Il
se réunit au moins deux fois par an.

Les Directions opérationnelles

Le Comité financier et d’audit

Les membres de ce Conseil sont des personnalités reconnues qui exercent une activité
de recherche au sein d’établissements publics,
dans des disciplines scientifiques et médicales
variées. La mission du Conseil scientifique est
d’examiner les demandes de financement

Ce Comité veille à la bonne gestion comptable
et financière de la Fondation pour la Recherche
Médicale. Les budgets annuels et les comptes
définitifs lui sont soumis avant approbation
par le Conseil de surveillance. Il recommande
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Au nombre de trois (Secrétariat général, Direction
scientifique et Direction du développement
des ressources et de la communication) ces
directions sont constituées de 42 salariés qui
assurent le fonctionnement et l’animation de
la FRM au quotidien.

Le Conseil scientifique

qui lui sont adressées par des chercheurs ou
des équipes, en réponse aux appels à projets
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Son jugement se fonde sur l’excellence des
projets, les espoirs de progrès médical dont
ils sont porteurs, ainsi que sur la qualité
scientifique des chercheurs impliqués. Il transmet son avis au Directoire pour approbation.
Il se réunit au moins quatre fois par an.

Les Comités régionaux
Ils sont composés exclusivement de bénévoles, représentent la FRM au niveau local.
Ils mettent en œuvre des actions de collecte
et de développement de sa notoriété. Pour
cela, ils font connaître la FRM aux réseaux
locaux (économiques, associatifs, institutionnels, organisateurs de manifestations
culturelles ou sportives...) en vue de conclure
des partenariats.

Le Comité de campagne
Ce comité est composé de membres donateurs et de personnalités dont la mission est
de soutenir la FRM dans sa collecte de fonds
auprès d’autres grands donateurs privés et
entreprises partenaires, avec pour ambition
de permettre à la FRM d’atteindre les objectifs
scientifiques qu’elle s’est fixés.

Instances
Conseil de surveillance
Président
Denis Duverne
Président du Conseil d’administration d’AXA

Membres de droit
Michel Bart

Désigné par le Ministère de l'Intérieur, Conseiller d'État honoraire,
Ancien secrétaire général du Ministère de l'Intérieur, Ancien préfet
de région

François Couraud

Désigné par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Coordinateur du Collège des
conseillers scientifiques auprès de la Directrice générale de
l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle

Christian de Boisdeffre

Désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances et le
Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Administrateur général
des finances publiques

Alain Fischer

Désigné par le Ministère de la Santé, Médecin à l’hôpital Necker,
professeur d’immunologie à l'Université de Paris, membre titulaire
de l’académie des sciences et de l’académie nationale de
médecine

Patricia Gaspar

gouvernance
Benjamin Pruvost

Président du directoire et secrétaire général

Dominique Soldati-Favre

Isabelle Tracq-Sengeissen

Département de microbiologie et médecine moléculaire de la
Faculté de médecine de l’Université de Genève

Comité de liaison

Laboratoire des bactéries pathogènes à Gram-Positif, Institut
Pasteur, Paris

Commissaire aux Comptes titulaire du cabinet Ernst & Young

Membres
Président
Denis Duverne

Président du Conseil d'administration d'AXA, Président du Conseil
de surveillance de la FRM

Présidents des comités consultatifs
Jacques de Beaufort

Président du Comité d'orientation de la FRM, Ancien Directeur
du marketing Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis

Evelyne Ratte

Présidente du Comité financier et d’audit de la FRM, Présidente
de chambre honoraire à la Cour des comptes

Invités Permanents
Marie-Charlotte Brun

Membre du Directoire en charge de la direction des ressources
et de la communication

Alain Chédotal

Président du Conseil scientifique de la FRM,
Institut de la Vision, INSERM CNRS, UMRS 968, Paris

Patrick Trieu-Cuot
Philippe Vernier

Directeur de l'Institut des Neurosciences Paris-Saclay, Gif-surYvette

Invités permanents
Alain Chédotal

Président du Conseil scientifique

Valérie Lemarchandel

Membre du Directoire en charge de la direction scientifique

Benjamin Pruvost

Président du Directoire et secrétaire général

Comité financier et d’audit
Présidente
Evelyne Ratte

Présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes

Membres
Alain Ansaldi

Consultant financier, ancien directeur des Investissements chez
Euler Hermes

Eric Chaney

Désignée pour représenter les organismes publics de recherche

Hervé Chneiweiss

Personnalités scientifiques
Barbara Demeneix

Président du Comité de la recherche de la FRM, Directeur du
Centre de Recherche Neuroscience Paris Seine

Bernard Fauché

Valérie Lemarchandel

Didier Fleytoux

Professeure au Museum National d’Histoire Naturelle, Paris

Catherine Lacombe

PU-PH Université de Paris, groupe hospitalier Cochin-Broca-HôtelDieu, Paris

Bernard Levy

Directeur scientifique de l'Institut des Vaisseaux et du Sang, Paris

Geneviève Rougon
Institut de Neurosciences de la Timone, Marseille

Personnalités qualifiées
Marina Carrère d'Encausse

Médecin, journaliste et directrice de la rédaction du "Magazine de
la santé" sur France 5

Fabrice Luzu

Notaire associé à la S.C.P Jusot, Giray, Luzu, Trokiner et Duparc

Hervé de Montlivault

Senior advisor, Rothschild&Cie Gestion

Evelyne Ratte

Présidente du Comité financier et d’audit de la FRM, Présidente
de chambre honoraire à la Cour des comptes

Représentant des donateurs
Jacques de Beaufort

Président du Comité d'orientation, Ancien Directeur du marketing
Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis

Invités permanents
Marie-Charlotte Brun

Membre du Directoire en charge de la direction des ressources et
de la communication

Alain Chédotal

Institut de la Vision, INSERM CNRS, UMRS 968, Paris, Président du
Conseil scientifique

Hervé Chneiweiss

Directeur du Centre de Recherche Neuroscience Paris Seine,
Président du Comité de la recherche

Joël Fusil

Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit

Pierre Joly

Ancien président du Conseil de surveillance de la FRM

Valérie Lemarchandel

Membre du Directoire en charge de la direction scientifique

Membre du Directoire en charge de la direction scientifique

Benjamin Pruvost

Président du directoire et secrétaire général

Les comités consultatifs
du Conseil de Surveillance
Le Comité de la recherche
Président
Hervé Chneiweiss
Directeur du Centre de Recherche Neuroscience Paris Seine

Membres
Anciens présidents du Conseil scientifique ou représentants
Olivier Bernard
Directeur de l'unité Inserm 985, Institut Gustave Roussy, Villejuif

Pierre-Olivier Couraud

Directeur de l’lnstitut Cochin, Inserm 1016 / CNRS 8104, Paris

Sophie Lotersztajn

Centre de recherche de l'Inflammation (CRI) INSERM UMR_S1149
Paris

Personnalités scientifiques
Robert Barouki

Directeur de l'unité "Toxicologie, Pharmacologie et Signalisation
cellulaire", Paris

Conseiller économique, Institut Montaigne
Ancien Chargé de mission à la Caisse des dépôts et consignations
Commissaire aux comptes, Cabinet Fleytoux

Catherine Guinefort
Pierre Riou

Ancien associé chez PricewaterhouseCoopers Audit

Invité permanent
Benjamin Pruvost

Président du Directoire et secrétaire général

Comité d’orientation
Président
Jacques de Beaufort

Représentant des donateurs, Ancien Directeur du marketing
Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis

Membres d’honneur
Pierre Joly

Ancien président du Conseil de surveillance de la FRM

Michel Missoffe

Ancien P-DG de Firmenich

Membres donateurs ou partenaires
Agathe Bousquet
Présidente de Publicis Groupe France

Jean-Philippe Benoist

Co-fondateur d’Urban Challenge

Fabrice Luzu

Philippe Menasché

Notaire associé, S.C.P Jusot, Giray, Luzu, Trokiner et Duparc

Claire Rougeulle

Membre du Directoire en charge de la direction des ressources
et de la communication

Chirurgien cardiaque, HEGP, coresponsable d'équipe au Paris
Centre de Recherche cardiovasculaire, Paris
Responsable de l'équipe "ARNs non-codants, Différenciation et
Développement" au Centre Epigénétique et Destin Cellulaire, Paris

Sabine Sarnacki

Institut Imagine et Service de chirurgie pédiatrique viscérale et
urologique, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Claudine Schiff

Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy

Archana Singh-Manoux

Centre de recherche en épidémiologie et statistiques, Paris et
University College London

Invités permanents
Marie-Charlotte Brun
Benjamin Pruvost

Président du Directoire et secrétaire général

La Fondation pour la Recherche Médicale souhaite
rendre hommage au Pr Thierry Frébourg, médecin
chercheur, enseignant engagé, et ancien membre du
Comité de la recherche de la FRM, décédé le 13 mars 2021.
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Directoire
Marie-Charlotte Brun

Directrice du Développement des ressources et de la communication

Giovanni Marsicano

Equipe Endocannabinoides et neuroadaptation, INSERM U1215,
NeuroCentre Magendie, Bordeaux

Daniel Olive

Comités régionaux
Auvergne-Rhône-Alpes/Grenoble
Président
Olivier Roux

Valérie Lemarchandel

Equipe Immunologie et cancer, INSERM UMR 1068, Institut Paoli
Calmettes, Marseille

Benjamin Pruvost

Catherine Postic

Auvergne-Rhône-Alpes/Lyon
Présidente
Christine Mai

Conseil scientifique

Lluis Quintana-Murci

Grand-Est/Lorraine
Président
François Motty

Directrice scientifique

Président du Directoire et secrétaire général

Président
Alain Chédotal
Institut de la Vision, INSERM CNRS, UMRS 968, Paris

Vice-présidente
Chantal Boulanger

Equipe Emd - signalisation de l'insuline et du glucose, et
glucotoxicite, U1016 Inserm/UMR8104 CNRS/UMR-S8104, Institut
Cochin, Paris
Equipe Génétique évolutive humaine, CNRS UMR2000, Institut
Pasteur, Paris

Vincent Richard

Endothélium, valvulopathies et insuffisance cardiaque, UMR U1096
INSERM, Rouen

Carmen Schröder

Directrice du Centre de recherche cardiovasculaire de ParisPARCC , INSERM UMR-970, - HEGP, Paris

Equipe Lumière, rythmes et homéostasie du sommeil, CNRS UPR
3212, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg

Autres membres
Ali Amara

Equipe Régulation des Arnm et développement, UMR 9002 CNRS,
Université de Montpellier, Montpellier

Equipe Biologie cellulaire des virus émergents, INSERM U944 CNRS 7212, Institut de Recherche Saint-Louis, Paris

Pierre Buffet

Equipe Biologie tissulaire du globule rouge, UMRS 1134 - Inserm Université Paris, Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS),
Paris

Vincent Cattoir

Equipe Arn régulateurs bactériens et médecine, INSERM U 1230,
Université de Rennes 1, Rennes

Julie Dechanet-Merville

Equipe Immunologie conceptuelle expérimentale et
translationnelle, UMR CNRS 5164, Université de Bordeaux,
Bordeaux

Pierre-Antoine Defossez

Equipe Domaines fonctionnels des génomes eucaryotes, CNRS
UMR 7216, Campus Paris Rive Gauche - Université Paris, Paris

Hélène Dollfus

Laboratoire de génétique médicale, U1112, Strasbourg

Julien Dumont

Equipe Division cellulaire et reproduction, Institut Jacques Monod,
Paris

Estelle Duprez

Equipe Facteurs épigénétiques dans l'hématopoiese normale et
pathologique, INSERM U 1068 - UMR 7258 CNRS, Université Aix
Marseille, Marseille

Alex Duval

Equipe Instabilité des microsatellites et cancers, Inserm UMRS 938,
Hôpital St Antoine, Paris - Stéphane Hatem
Unité de recherche sur les maladies cardiovasculaires, du
métabolisme et de la nutrition – ICAN, UMRs 1166, Institut de
Cardiologie GHU Pitié Salpétrière, Paris

Jérôme Honnorat

Service de neuro-oncologie, Hôpital Neurologique, Bron

Mohamed Jaber

Martine Simonelig
Vassili Soumelis

Equipe Immunologie humaine et mécanismes inflammatoires, U
932, Institut Curie, Paris

Naomi Taylor

Ile-de-France/Versailles
Président
Yves Gicquel

Équipe Microenvironnement, signalisation et cancer, INSERM
U1065, Nice
Équipe Hématopoïese et immunothérapie, CNRS-UMR 5535,
Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, Montpellier

Fabiola Terzi

Équipe Mécanismes et stratégies thérapeutiques des maladies
rénales chroniques, INSERM U.1151- UMR 8253 CNRS Institut
Necker-Enfants Malades, Paris

Sophie Ugolini

Equipe Cellules lymphoïdes innées et la régulation neuronale de
l'immunité, INSERM-CNRS, CIML, Campus de Luminy, Marseille

Claire Wyart

Occitanie/Languedoc-Roussillon
Président
Gilles Roche

Equipe Circuits spinaux en mouvement : développement,
fonctionnement et régénération, Institut du Cerveau et de la
Moelle épinière, CHU Pitié Salpétrière, Paris

Comité de campagne
Président
Denis Duverne

Président du Conseil de Surveillance de la FRM, Président du
Conseil d’administration d’AXA

Membres
Sophie Boissard
Etienne Boris

Equipe Cellules souches mésenchymateuses adultes dans
l'homéostasie et la régénération tissulaire, INSERM U1183, Institute
for Regenerative Medicine & Biotherapy, Montpellier

Monique Cohen

Christophe Lamaze

General Partner, Partech

Equipe Régulation spatio-temporelle de la présentation
antigénique, INSERM U932, Institut Curie, Paris

Directeur associé, APAX Partners

Romain Lavault
Erik Maris

General Partner, Messier Maris & Associés

Laurent L. Philippe
LLP Consulting SPRL

Philippe Pontet

Président de sociétés, ancien Chairman Global Banking and
market, HSBC

Laurent Vieillevigne

Vice-chairman de l’activité Investment Banking France, Bank of
America
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Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux
Président
Bernard Alaux
Nouvelle-Aquitaine/Poitou-Charentes
Président
Gérard Batut

Equipe Physiopathologie de l'épithélium instestinal, INSERMUMR1220, Inra-UMR1416, UPS, ENVT, CHU Purpan - Institut de
Recherche en Santé Digestive,Toulouse

Administrateur de sociétés

Ana-Maria Lennon-Dumenil

Normandie
Président
Philippe Rives

Nathalie Vergnolle

Christian Jorgensen

Unité de biologie des infections, INSERM U. 1117, Institut Pasteur,
Paris

Hauts de France/Lille
Présidente
Roselyne Lebas
Ile-de-France/Est
Président
Jean-Louis Chauvet

Directrice générale du Groupe Korian

Marc Lecuit

Grand-Est/Strasbourg
Présidente
Françoise Werckmann

Sophie Tartare-Deckert

Equipe Neurobiologie des réseaux neuronaux, U1084 UMRS
INSERM - Lnec, Université de Poitiers, Poitiers

Equipe Dynamique et mécanique membranaire de la signalisation,
INSERM U1143-CNRS UMR 3666, Institut Curie, Paris

Grand-Est/Reims
Président
Julien Dupain

Occitanie/Toulouse
Présidente
Christiane Savignac
PACA/Marseille
Président
Dario Mougel
PACA/Nice
Président
Jean-Laurent Terrazzoni
Pays-de-la-Loire
Présidente
Martina Daniel
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