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L’ENGAGEMENT	DES	ARTISTES	 	 	 	 	 	 	 	 				 	

	
Marina	Carrère	d’Encausse	et	Thierry	Lhermitte	:	un	engagement	de	longue	date	
	
Il	est	parrain	de	la	Fondation	depuis	12	ans,	elle	est	marraine	depuis	3	ans	et	membre	du	Conseil	de	
surveillance	de	la	Fondation.	Interview	croisée	des	deux	piliers	médiatiques	de	la	Fondation.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Pourquoi	avez-vous	choisi	de	soutenir	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale	?	

	
Marina	Carrère	d’Encausse	
	
Depuis	 l’enfance,	 j’ai	 une	 grande	 admiration	 pour	 les	 chercheurs.	 C’est	 sans	 doute	 ce	 qui	 m’a	
conduite	à	devenir	médecin.	Et	surtout,	en	25	ans	de	pratique	j’ai	vu	à	quel	point	la	médecine	et	la	
guérison	des	patients	avaient	progressé,	et	cela	grâce	aux	travaux	et	aux	découvertes	des	chercheurs.	
Notre	 recherche	 est	 d'une	 qualité	 exceptionnelle	 et	 elle	 pourrait	 être	 encore	 plus	 performante	 et	
plus	bénéfique	pour	les	patients	si	elle	ne	manquait	pas	cruellement	d’argent.		Je	trouve	insensé	que	
des	projets	de	recherche	puissent	être	annulés	ou	retardés	pour	une	question	de	financement.	 J’ai	
donc	 décidé	 de	mettre	ma	 notoriété	 au	 service	 de	 la	 Fondation	 pour	 la	 Recherche	Médicale	 pour	
l’aider	à	sensibiliser	le	grand	public	à	l'importance	du	travail	des	chercheurs	car	c’est	leur	générosité	
qui	peut	permettre	à	la	Fondation	de	faire	face	aux	besoins	de	la	recherche.	

	
	

Thierry	Lhermitte	
	
Au-delà	du	fait	que	je	suis	passionné	de	science,	en	général,	et	de	médecine	en	particulier,	j’ai	choisi	
de	soutenir	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale	parce	qu’en	intervenant	dans	tous	les	domaines	
de	 la	 recherche,	 elle	 se	met	 au	 service	 de	 tous	 les	malades,	 quelle	 que	 soit	 la	 pathologie	 dont	 ils	
souffrent.	Et	puis	ce	parrainage	est	aussi	l’occasion	d’être	utile	à	des	gens	pour	lesquels	j’ai	beaucoup	
d’admiration	 :	 les	 chercheurs	!	 Je	 suis	 non	 seulement	 très	 heureux	 de	 contribuer	 à	 la	 collecte	 des	
dons	 qui	 leur	 est	 indispensable	 pour	 travailler,	 mais,	 en	 plus,	 je	 suis	 fier	 de	 faire	 connaitre	 leurs	
expériences	et	leurs	découvertes	au	grand	public.	Sans	compter	le	plaisir	que	me	procurent	la	visite	
des	laboratoires	et	la	rencontre	avec	les	équipes.		

	
	

©DR	 ©Nathalie	Guyon/FTV	
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Quelle	est,	selon	vous,	la	force	de	la	FRM	? 	
	

Marina	Carrère	d’Encausse	
	

Sa	connaissance	du	terrain	et	sa	vision	«	panoramique	»	de	la	recherche.		
La	 Fondation	 a,	 au	 sein	 de	 ses	 instances,	 des	 chercheurs	 issus	 de	 tous	 les	 grands	 domaines	 de	
recherche.	Elle	reçoit	et	étudie	des	centaines	de	demandes	de	financement	émanant	d’équipes	qui	
travaillent	aussi	bien	sur	les	cancers,	les	AVC,	la	maladie	de	Crohn	que	sur	la	maladie	d’Alzheimer	ou	
les	hépatites.		
La	Fondation	est	donc	capable	de	bien	cerner	 les	besoins	des	chercheurs	mais	aussi	de	repérer	 les	
domaines	insuffisamment	financés	alors	qu’ils	correspondent	à	de	forts	enjeux	de	santé	publique.	Ce	
fut	 par	 exemple	 le	 cas	 pour	 la	 recherche	 sur	 les	 maladies	 psychiatriques,	 en	 2015,	 à	 laquelle	 la	
Fondation	a	consacré	4	millions	d’euros.			

	
	
Thierry	Lhermitte	
	
L’une	des	plus	grandes	forces	de	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale	c’est	sans	doute	la	rigueur	
avec	laquelle	elle	choisit	les	recherches	qu’elle	soutient.		
Tout	 d’abord,	 les	 membres	 du	 Conseil	 scientifique	 qui	 procèdent	 à	 cette	 sélection	 sont	 tous	 des	
chercheurs	de	très	haut	niveau,	des	experts	dans	leur	domaine.	Ensuite,	 leur	travail	d’évaluation	se	
fonde	sur	des	critères	scientifiques	très	objectifs,	notamment	le	caractère	innovant	de	la	recherche.		
J’ai	 eu	 la	 chance	 d’assister	 à	 une	 réunion	 du	 Conseil	 scientifique	 et	 je	 peux	 vous	 dire	 que	 les	
discussions	sont	âpres,	que	chaque	dossier	est	scruté	à	la	loupe.			
Pour	un	donateur,	cela	signifie	tout	simplement	qu’en	faisant	un	don	à	la	Fondation,	il	va	soutenir	les	
projets	de	recherche	les	plus	prometteurs	et	les	meilleures	équipes	de	chercheurs.		
	
	
	
Vous	êtes	régulièrement	en	contact	avec	les	chercheurs	?	Que	vous	disent-ils	de	l’importance	de	la	
Fondation	pour	leurs	travaux	?		

	
Marina	Carrère	d’Encausse	
	
Ils	 sont	 unanimes	 à	 dire	 que	 la	 Fondation	 pour	 la	 Recherche	 Médicale	 est	 primordiale	 pour	 la	
recherche	française.	Rares	sont	les	directeurs	de	laboratoire	qui	n’ont	pas	bénéficié,	pour	eux-mêmes	
ou	pour	une	de	leur	équipe	d’aides	de	la	Fondation.	
Pour	certains	projets	de	recherche,	son	soutien	peut	représenter	jusqu’à	50%	du	budget.	De	plus,	les	
aides	accordées	par	la	Fondation	aux	équipes	de	recherche	couvrent	tout	l’éventail	de	leurs	besoins,	
du	financement	des	postes	des	jeunes	chercheurs	à	celui	des	ingénieurs	de	recherche	en	passant	par	
l’achat	de	consommables	ou	d’équipements.			
	
	
Thierry	Lhermitte	
	
La	 recherche,	 en	 raison	 de	 la	 sophistication	 des	 moyens,	 du	 recours	 à	 des	 équipements	 et	 des	
technologies	de	pointe,	coûte	de	plus	en	plus	cher.	Les	besoins	des	chercheurs	sont	donc	de	plus	en	
plus	importants.	Et	comme	les	budgets	publics	n’augmentent	pas	en	conséquence,	l’action	de	la	FRM	
est	 absolument	 indispensable.	 Le	 soutien	 financier	 qu’elle	 apporte	 grâce	 aux	 dons	 privés	 est	
immense	 et	 la	 recherche	 médicale	 française	 en	 a	 vraiment	 besoin.	 La	 Fondation	 finance	 chaque	
année	plus	de	750	équipes	de	recherche.		
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Quel	 message	 souhaiteriez-vous	 passer	 aux	 donateurs	 de	 la	 Fondation	 à	 l’occasion	 de	 ces	 8e	
Journées	de	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale	?	

	
	

Marina	Carrère	d’Encausse	
	
Que	sans	eux,	rien	n’est	possible,	que	leur	soutien	est	indispensable	pour	faire	avancer	la	recherche	
médicale	dans	 tous	 les	domaines	de	 la	 santé	et	pour	mettre	au	point,	 aujourd’hui,	 les	 innovations	
médicales	qui	sauveront	des	vies	demain.	En	soutenant	la	Fondation,	 ils	agissent	non	seulement	en	
faveur	 de	 leur	 santé	 et	 de	 celle	 de	 leurs	 proches,	 mais	 aussi	 en	 faveur	 de	 toutes	 les	 personnes	
malades	car	la	Fondation	est	vraiment	là	pour	que	la	recherche	bénéficie	à	tous	!		

	
	
Thierry	Lhermitte	
	
Un	 grand	 merci,	 bien	 sûr	 car	 leur	 générosité	 permet	 d’accélérer	 considérablement	 le	 progrès	
médical.	La	recherche	est	l’affaire	de	chacun	d’entre	nous,	tout	simplement	parce	que	nous	sommes	
tous,	 ou	 serons	 tous	 concernés	 par	 la	maladie.	 Les	 chercheurs	 financés	 par	 la	 Fondation	 sont	 des	
hommes	et	des	femmes	d’exception,	de	passion	qui	sont	au	service	de	notre	santé.	Il	faut	les	aider.	
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Nagui,	Marc	Levy,	Julie	Depardieu	et	Elsa	Zylberstein*	rejoignent	la	Fondation		

Comme	 Marina	 Carrère	 d’Encausse	 et	 Thierry	 Lhermitte,	 ils	 considèrent	 la	 recherche	 médicale	
comme	une	cause	prioritaire	et	ont	décidé	de	mettre	leur	notoriété	au	service	de	la	Fondation.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 	

																																																								
*	Elsa	Zylberstein	vient	également	de	s’engager	aux	côtés	de	la	FRM	pour	ses	Journées	nationales.	

Engagé	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 aux	 côtés	 de	 la	
Fondation	 pour	 la	 Recherche	 Médicale,	 j’ai	 accepté	 cette	
année	d’endosser	 le	rôle	de	Parrain	de	la	Fondation.	 J’ai	eu	
l’occasion	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 de	 rencontrer	 des	
chercheurs	et	des	médecins	qui	m’ont	confié	à	quel	point	ils	
ont	 besoin	 d’aides	 privées	 pour	 développer	 leurs	 projets.	
N’ayant	 pas	 le	 talent	 de	 faire	 naître	moi-même	 l’espoir	 de	
progrès	 thérapeutiques,	mon	 seul	 pouvoir	 est	 de	 tenter	 de	
donner	 un	 écho	 à	 la	 cause	 de	 la	 recherche	 médicale	 en	
communiquant	sur	ce	que	la	Fondation	peut	apporter.	
	

	Quand	 les	 responsables	de	 la	FRM	m’ont	demandé	de	 les	
aider	 à	 faire	 connaitre	 la	 Fondation,	 ça	 a	 été	 pour	 moi	
comme	une	 évidence.	 Je	m’étais	déjà	engagée	auparavant	
contre	le	cancer	du	sein	et	les	maladies	cardiovasculaires	et	
cette	idée	de	rejoindre	 une	Fondation	qui	faisait	une	place	
à	 toutes	 les	 maladies	 m’a	 séduite.	 Une	 phrase	 de	 la	
Fondation	m’a	particulièrement	touchée,	«			il	n’y	a	pas	plus	
important	 qu’un	 malade,	 si	 ce	 n’est	 un	 autre	 malade	».	
C’est	tellement	vrai	et	 les	chercheurs	ont	tellement	besoin	
de	nous	pour	faire	avancer	leurs	projets.	
Avant	 tout	médicament,	avant	 toute	 innovation,	 il	 y	 a	des	
années	 de	 travail	 et	 de	 recherche	 et	 c’est	 primordial	 	 de	
soutenir	aujourd’hui	ces	chercheurs	qui	travaillent	pour	les	
découvertes	de	demain.		

©	Stéphanie	Jayet	

©	DR	

La	Fondation	pour	 la	Recherche	Médicale	 favorise	 tous	 les	
travaux	 de	 recherche	 et	 fédère	 les	 bonnes	 volontés,	 les	
envies	 et	 les	 intentions	 pour	 soutenir	 un	 milieu	 dont	 on	
parle	 peu	 mais	 qui	 dessine	 l’avenir	 et	 qui	 est	 porteur	
d’espoir.	 Fasciné	 et	 émerveillé	 par	 la	 complexité	 et	
l’importance	de	cet	enjeu,	par	les	promesses	du	futur,	c’est	
un	 véritable	 honneur	 pour	 moi	 de	 véhiculer	 cet	 espoir	
auprès	 de	 tous	 les	malades	 et	 de	 soutenir	 des	 chercheurs	
qui	 sont	 en	 train	de	construire	 l’avenir.	 La	 vie	 est	 souvent	
une	question	de	 temps	 et	 à	 une	 époque	où	 le	 progrès	 ne	
cesse	 de	 s’accélérer,	 il	 faut	 permettre	 aux	 chercheurs	
d’avancer	le	plus	rapidement	possible.	
	

©	Christian	Geisselmann	
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LES	JOURNEES	DE	LA	FONDATION	POUR	LA	RECHERCHE	MEDICALE	2016	 	

	
La	 Fondation	pour	 la	 Recherche	Médicale	 organisera	 du	 lundi	 30	mai	 au	 dimanche	 5	 juin,	 la	 8ème	
édition	de	ses	 Journées	nationales.	Pour	cette	nouvelle	campagne	de	sensibilisation	et	d’appel	aux	
dons,	artistes	et	chercheurs	se	mobiliseront	pour	inviter	les	Français	à	s’engager	aux	côtés	de	la	FRM	
afin	que	tous	les	malades	puissent	bénéficier	de	la	recherche.	
	
A	 cette	 occasion,	 des	 chercheurs	 et	 représentants	 de	 la	 FRM	prendront	 la	 parole	 dans	 les	médias	
(journaux,	 télévisions,	 radios…)	pour	 faire	 connaître	 les	missions	de	 la	 Fondation	et	 sensibiliser	 les	
Français	 aux	 besoins	 et	 avancées	 de	 la	 recherche.	 Ils	 seront	 épaulés	 dans	 cette	 mission	 par	 les	
Parrains	de	 la	 campagne	2016	 :	Marina	 Carrère	 d’Encausse,	 Thierry	 Lhermitte,	Nagui,	Marc	 Lévy,	
Julie	Depardieu	et	Elsa	Zylberstein.	
	
Pour	 la	 8e	 édition	 de	 ses	 Journées,	 la	 FRM	 s’appuie	 sur	 sa	 campagne	 «	Le	 choix	 impossible	 »	 au	
message	 percutant	:	 «	Le	 plus	 insupportable	 serait	 de	 devoir	 choisir	 entre	 ces	malades.	».	 Réalisée	
gracieusement	par	Cheil	France,	elle	sera	diffusée	en	presse,	affichage,	radio,	télévision	et	internet.	
Les	 chaînes	 du	 Groupe	 France	 Télévisions,	 M6	 et	 France	 Bleu	 apporteront	 leur	 soutien	 aux	 8èmes	

Journées	de	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale.	
Les	 parrains	 et	 marraines	 porteront	 le	 message	 d’appel	 aux	 dons	 de	 la	 Fondation	 dans	 tous	 les	
médias	 et	 rappelleront	 au	plus	 grand	nombre	que	 chacun	peut	 apporter	 sa	pierre	 à	 l’édifice	de	 la	
recherche	médicale.	
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POURQUOI	 PARTICIPER	 AUX	 JOURNEES	 DE	 LE	 FONDATION	 POUR	 LA	
RECHERCHE	MEDICALE	?	
	
	
	
La	recherche	médicale	ne	peut	progresser	sans	les	dons	privés		
	
La	 dotation°	 allouée	 par	 leurs	 organismes	 de	 tutelle	 (Inserm,	 CNRS,	 Universités…)	aux	 équipes	 de	
recherche	pour	mener	leurs	projets	est	de	plus	en	plus	insuffisante.	Il	y	a	dix	ans,	elle	couvrait	70%	à	
80%	du	budget	des	projets.	Aujourd’hui,	elle	ne	représente	plus	que	20%	à	40%	de	ces	budgets.	
Aussi,	 la	 Fondation	 pour	 la	 Recherche	 Médicale	 est-elle	 de	 plus	 en	 plus	 sollicitée	 par	 les	
chercheurs	:		en	2015,	le	nombre	des	demandes	reçues	dans	le	cadre	de	son	programme	Espoirs	qui	
regroupe	ses	appels	à	projets	«	blancs	»	c’est-à-dire	ouverts	à	tous	les	chercheurs	quel	que	soit	leur	
domaine	de	travail,	a	été	de	1435,	soit	une	augmentation	de	38%	par	rapport	à	2014.	
	
	
Des	Journées	dédiées	à	tous	les	malades	
	 	
Alors	 que	 les	 enjeux	 de	 santé	 publique	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 forts,	 en	 raison	 notamment	 du	
vieillissement	de	 la	population	et	de	 l’émergence	de	nouvelles	pathologies	 infectieuses,	 le	manque	
d’argent	concerne	de	nombreux	domaines	de	 la	 recherche.	C’est	 le	constat	que	 fait	chaque	 jour	 la	
Fondation,	constat	confirmé	par	l’étude	menée	auprès	de	150	directeurs	de	structures	de	recherche	
en	 janvier	 dernier.	 C’est	 aussi	 la	 certitude	qu’ont	 les	 donateurs	 de	 la	 Fondation	qui	 dans	 leur	 très	
grande	 majorité	 (82%	 d’entre	 eux	 en	 2015),	 souhaitent	 soutenir	 l’ensemble	 des	 domaines	 de	 la	
recherche	médicale.	
	
	
L’assurance	que	les	dons	collectés	auront	un	impact	sur	les	avancées	de	la	recherche	
	

• 69	ans	d’expérience	confèrent	à	 la	Fondation	pour	 la	Recherche	Médicale	une	connaissance	
très	 pointue	 des	 travaux	 des	 équipes	 scientifiques,	 de	 l’évolution	 des	 disciplines	 et	 des	
domaines	de	recherche	émergents	susceptibles	d’aboutir	à	des	innovations	majeures.	

	
• La	 FRM	 attribue	 ses	 aides	 par	 un	 système	 d’appel	 à	 projets	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	

laboratoires	 de	 recherche	 publique	 français.	 Les	 demandes	 sont	 évaluées	 par	 des	 comités	
scientifiques	constitués	de	chercheurs	de	haut	niveau.	Grâce	à	ce	 travail	d’évaluation,	 seuls	
les	 projets	 les	 plus	 innovants	 et	 les	 plus	 prometteurs	 sont	 financés.	 Ils	 feront	 par	 la	 suite	
l’objet	d’un	suivi	de	la	part	de	la	Fondation.	
	

• Les	 résultats	obtenus	par	 les	équipes	de	 recherche	 soutenues	par	 la	 Fondation	démontrent	
l’importance	 et	 de	 son	 action	 et	 de	 l’engagement	 de	 ses	 donateurs.	 En	 2015,	 1029	
communications	scientifiques	ont	été	publiées	dans	des	revues	scientifiques,	correspondant	à	
776	 financements	 de	 la	 Fondation	 pour	 la	 Recherche	 Médicale.	 Ces	 résultats	 annoncent	
d’immenses	avancées	pour	demain	dont	nous	bénéficierons	tous.	

	
	 	

																																																								
°	Les	organismes	de	tutelle	des	laboratoires	de	recherche	prennent	en	charge	les	frais	de	structure	et	de	fonctionnement	des	
laboratoires,	les	salaires	des	chercheurs	statutaires	et	versent	aux	laboratoires	une	dotation	pour	financer	leurs	projets	de	recherche.	
Celle-ci	ne	couvrant	pas	les	besoins,	les	responsables	d’équipes	doivent	postuler	aux	appels	à	projets	de	financeurs	extérieurs	(Agence	
Nationale	pour	la	Recherche,	fonds	européens,	associations	et	fondations…).	
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LA	FRM	AU	CŒUR	DES	AVANCÉES	DE	LA	RECHERCHE	 	 	 	 	 	
	
	
Depuis	69	ans,	 la	Fondation	pour	 la	Recherche	Médicale	est	engagée	dans	 tous	 les	domaines	de	 la	
recherche	 :	 cancers,	 maladie	 d’Alzheimer,	 de	 Parkinson,	 maladies	 cardiovasculaires,	 maladies	
infectieuses…		
Totalement	indépendante,	elle	agit	grâce	à	la	générosité	des	donateurs.	Elle	est	agréée	par	le	Comité	
de	la	Charte	du	don	en	confiance	et	reconnue	d’utilité	publique.		
Son	 objectif	 :	 concourir	 au	 développement	 d’une	 recherche	 médicale	 française	 innovante	 et	
pionnière,	porteuse	de	progrès	médicaux	pour	tous,	dans	tous	les	domaines	de	la	santé.	
	

Deux	missions	au	service	de	la	santé	de	tous	
	
•	 Développer	 la	 recherche	médicale	 publique	 en	 finançant	 –	 après	 appel	 à	 projets,	 évaluation	 et	
sélection	–	les	projets	qui	lui	sont	soumis	par	les	chercheurs.	La	Fondation	est	une	véritable	interface	
entre	un	public	désireux	de	s'engager	en	faveur	de	la	recherche,	mais	qui	méconnaît	les	besoins	et	les	
urgences	de	cette	dernière,	et	les	besoins	effectifs	des	chercheurs.		
	
•	Informer	:	la	Fondation	permet	au	public	de	mieux	comprendre	les	enjeux	et	les	découvertes	de	la	
recherche	médicale,	notamment	avec	sa	revue	Recherche	&	Santé.	
	
	
Les	chiffres-clés	de	la	Fondation	
	
En	2015	grâce	aux	donateurs	de	la	FRM…	
	
44,3	millions	d’euros	ont	été	consacrés	à	la	recherche	médicale.		
	
Plus	de	750	recherches	ont	bénéficié	des	aides	de	la	Fondation	(nouvelles	recherches	et	recherches	
en	cours	de	financement).	
	
L’engagement	de	la	FRM	a	concerné	plus	de	150	maladies	différentes.	
	
La	 FRM	 a	 reçu	 1817	 demandes	 d’aides	 des	 chercheurs	 issus	 de	 tous	 les	 laboratoires	 publics	 de	
recherche	situés	sur	l’ensemble	du	territoire	national.	
	
1029	communications	scientifiques	ont	été	publiées	dans	des	revues	scientifiques,	correspondant	à	
776	financements	de	la	Fondation	pour	la	Recherche	Médicale.	
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Répartition	des	financements	de	la	FRM	par	domaine	de	recherche	en	2015	:	44,3	millions	d’euros	
	

	

	
	

	
	
	
En	 2016,	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 croissants	 de	 la	
recherche	 publique	 française,	 la	 Fondation	 pour	 la	
Recherche	Médicale	prévoit	d'engager	50	millions	d’euros	
en	 faveur	de	 la	 recherche,	soit	6	millions	d’euros	de	plus	
qu’en	2015.	
	
Cet	effort	permettra	de	répondre	à	la	diversité	des	besoins	
de	 la	 recherche	 française	 :	 financement	 de	 postes	 de	
jeunes	chercheurs,	de	postes	d’ingénieurs,	d’équipements,	
financement	du	retour	de	chercheurs	en	France…	Les	aides	
vont	de	31	200	€	pour	une	année	de	fin	de	thèse,	 jusqu’à	
400	 000	 €	 pour	 permettre	 l’acquisition	 d’équipements	
onéreux	ou	financer	pour	une	durée	de	3	ans	une	«	Equipe	
FRM	».	
	
	

Années	 Financements	 attribués	
par	la	FRM	en	euro	

2004	 13,2	millions		
2005	 22,7	millions	
2006	 29,1	millions		
2007	 28,3	millions	
2008	 35,6	millions	
2009	 30,6	millions	
2010	 35	millions	
2011	 38,3	millions	
2012	 36,1	millions	
2013	 37,4	millions	
2014	 41,4	millions	
2015	 44,3	millions	



	 12	

Innovations	et	avancées	soutenues	par	la	FRM	
10	exemples	de	recherches	en	cours	de	développement	ou	de	découverte	réalisées	grâce	au	soutien	
de	la	Fondation	
	
	

Maladie	 de	 Parkinson	 :	une	 thérapie	 cellulaire	 est	 à	 l’étude	 afin	 de	mieux	 prendre	 en	 charge	 la	
pathologie	

Afsaneh	 Gaillard	 et	 son	 équipe	 travaillent	 sur	 une	 voie	 de	 traitement	
innovante	de	la	maladie	de	Parkinson.	Cette	pathologie	est	caractérisée	par	
la	destruction	progressive	des	neurones	producteurs	de	dopamine,	dans	les	
régions	du	cerveau	qui	participent	au	contrôle	de	la	motricité.	Les	chercheurs	
souhaitent	évaluer	 l’intérêt	et	 la	 faisabilité	de	 la	 thérapie	 cellulaire	 comme	
traitement	 de	 la	 maladie.	 Leur	 traitement	 consiste	 à	 reprogrammer	 des	
cellules	sanguines	prélevées	chez	les	patients	en	cellules	souches,	qui	seront	
ensuite	 transformées	 en	 laboratoire	 en	 neurones	 dopaminergiques.	 Ces	
derniers	 seront	 ensuite	 réimplantés	 chez	 les	 patients	 pour	 remplacer	 leurs	
neurones	perdus	ce	qui	permet	d'éviter	le	rejet	de	la	greffe.		
Si	un	tel	traitement	s’avérait	possible,	 il	pourrait	compléter	 l’arsenal	thérapeutique	existant	dans	 la	
maladie.		
(Afsaneh	Gaillard.	 Equipe	 «	Thérapies	 Cellulaires	 dans	 les	 Pathologies	 cérébrales	».	 Laboratoire	 des	
neurosciences	expérimentales	et	cliniques,	INSERM,	Université	de	Poitiers)	

	

	

Hypertension	artérielle	pulmonaire	:	un	«	nez	électronique	»	est	en	cours	de	développement	pour	
dépister	plus	précocement	les	patients		
	

L’équipe	 de	 Marc	 Humbert	 travaille	 sur	 une	 technique	 très	
innovante,	 le	 «	nez	 électronique	»,	 un	 système	 qui	 permet	
l’analyse	automatique	de	molécules	odorantes	présentes	dans	
l’air	 expiré.	 Les	 chercheurs	 souhaitent	 appliquer	 cette	
méthode	 au	 dépistage	 de	 l’hypertension	 artérielle	
pulmonaire,	 une	 pathologie	 rare	 dont	 le	 diagnostic	 est	
souvent	 réalisé	 très	 tard.	 Ils	 recherchent	ainsi	des	molécules	
détectables	 par	 ce	 biais,	 dans	 l’haleine	 des	 patients,	 et	
révélatrices	de	 la	maladie.	A	noter,	 la	mise	au	point	de	 cette	
technique	 fait	 l’objet	 depuis	 le	 28	 novembre	 2013	 d’une	
collaboration	avec	une	équipe	 israélienne	considérée	comme	
l’une	 des	 meilleures	 au	 monde	 en	 développement	 de	
nanomatériaux.	

(Audrey	 Courboulin	 chez	 Marc	 Humbert.	 Equipe	 «	 Physiopathologie	 de	 l’hypertension	 artérielle	
pulmonaire	 ».	 Laboratoire	 Hypertension	 Artérielle	 Pulmonaire	 :	 Physiopathologie	 et	 Innovation	
Thérapeutique,	Le	Plessis-Robinson)	

	
	 	

Crédit	Nicolas	Six	
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Schizophrénie	:	la	stimulation	cérébrale	profonde	est	à	l’étude	pour	traiter	les	symptômes	majeurs	
de	la	maladie	
	
Caroline	Dubertret	et	son	équipe	s’intéressent	à	la	schizophrénie,	une	maladie	
psychiatrique	 qui	 touche	 1	%	 de	 la	 population.	 Les	 chercheurs	 testent	
l’efficacité	de	la	stimulation	magnétique	transcranienne	sur	les	symptômes	dits	
«	de	 premier	 rang	»	 de	 la	 maladie	 (impression	 de	 perte	 de	 contrôle	 de	 la	
pensée,	hallucinations	se	manifestant	par	des	voix	dans	la	tête…).	La	méthode	
consiste	à	appliquer	un	courant	magnétique	sur	le	cerveau,	de	façon	à	moduler	
localement	 l’activité	 cérébrale	 d’une	 zone	 précise	 impliquée	 dans	 les	
symptômes.	 	Leurs	premiers	résultats	sont	très	prometteurs,	et	 ils	souhaitent	
aujourd’hui	poursuivre	l’évaluation	de	cette	technique	chez	les	patients.	
(Caroline	 Dubertret,	 Hôpital	 Louis	 Mourier,	 Colombes.	 Equipe	 "Vulnérabilité	 aux	 troubles	
psychiatriques	et	addictifs".	Centre	de	Psychiatrie	et	Neurosciences,	Hôpital	Sainte-Anne,	Paris)	

	
	

Cancer	des	ovaires	:	l’œstradiol,	une	hormone	féminine,	limiterait	la	progression	métastasique	
	
Les	cancers	de	l’ovaire	dits	«	des	cellules	de	la	granulosa	»	sont	des	formes	
tumorales	 au	 pronostic	 sombre.	 Grâce	 au	 financement	 de	 la	 Fondation	
pour	 la	 Recherche	 Médicale,	 Céline	 Guigon	 et	 son	 groupe	 ont	 mis	 en	
évidence	par	des	approches	 in	vitro	qu’une	hormone,	l’œstradiol,	pourrait	
freiner	 l’invasion	 des	 tissus	 sains	 par	 les	 cellules	 cancéreuses.	 Une	 piste	
intéressante	qui	apporte	un	espoir	dans	la	recherche	de	traitement	contre	
cette	pathologie.	Elle	fait	actuellement	l’objet	d’études	menées	in	vivo.	
(Céline	Guigon	dans	l’équipe	«	Physiologie	de	l’axe	gonadotrope	»	de	l’unité	
de	«	Biologie	fonctionnelle	et	adaptative	»	à	l’Université	Paris-Diderot)	

	
	

Epilepsie	et	autres	maladies	neurologiques	:	une	micropompe	récemment	mise	au	point	pourrait	
permettre	de	délivrer	des	médicaments	au	cœur	du	cerveau	
	
Les	 traitements	 sont	 inefficaces	 chez	 près	 de	 20	 %	 des	
patients	 épileptiques.	 Les	 molécules	 existantes	 peinent	 à	
atteindre	les	zones	cérébrales	en	cause	dans	la	maladie	;	elles	
peuvent	 également	 avoir	 un	 effet	 inattendu	 sur	 des	 zones	
saines	ou	se	révéler	toxiques	pour	des	organes	qui	ne	sont	pas	
ciblés.	 Grâce	 au	 soutien	 financier	 de	 la	 Fondation	 pour	 la	
Recherche	 Médicale,	 les	 équipes	 de	 Christophe	 Bernard	 et	
George	 Malliaras	 ont	 développé	 une	 micropompe	
révolutionnaire	qui	permet	de	délivrer	un	médicament	dans	 le	cerveau,	au	bon	moment	et	au	bon	
endroit.	Outre	une	application	dans	 l’épilepsie,	 cette	méthode	pourrait	également	avoir	un	 intérêt	
dans	les	autres	pathologies	neurologiques.		
(Christophe	Bernard	à	 l’Institut	de	neurosciences	des	systèmes	à	Marseille	et	de	George	Malliaras	à	
l’Ecole	 Nationale	 Supérieure	 des	 Mines	 de	 Saint-Etienne	 en	 collaboration	 avec	 l’Université	 de	
Linköping	en	Suède)	
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Cancers	du	poumon	non	à	petites	cellules	:	une	nouvelle	combinaison	thérapeutique	se	révèle	
efficace	chez	l’animal	
	

Les	cancers	du	poumon	non	à	petites	cellules	sont	 les	cancers	du	poumon	 les	
plus	fréquents.	Leur	prise	en	charge	passe	souvent	par	un	traitement	à	base	de	
cisplatine,	 un	 agent	 de	 chimiothérapie.	 Guido	 Kroemer	 et	 son	 équipe	 ont	
montré,	chez	l’animal,	que	les	effets	de	ce	traitement	étaient	améliorés	lorsqu’il	
était	 associé	 avec	 un	 précurseur	 de	 la	 vitamine	 B6,	 la	 pyrodixine.	 Cette	
combinaison	stimule	le	système	immunitaire	des	rongeurs	qui	lutte	alors	contre	
les	 cellules	 tumorales	 et	 entraine	 leur	 destruction.	 Une	 observation	
intéressante	 qui,	 si	 elle	 se	 confirme	 dans	 des	 travaux	 ultérieurs,	 pourrait	
améliorer	la	prise	en	charge	des	patients.	

(Guido	Kroemer.	Equipe	«	Apoptose,	cancer	et	immunité	».	Centre	de	Recherche	des	Cordeliers,	Paris)	

	

	

Une	 molécule	 est	 capable	 de	 bloquer	 la	 multiplication	 du	 virus	 de	 l’hépatite	 C	:	 de	 nouveaux	
traitements	en	perspective	?	
	
L’hépatite	C	est	une	pathologie	infectieuse	du	foie	liée	à	un	virus	(VHC	ou	
virus	de	 l’hépatite	C),	qui	peut	aboutir	à	un	cancer.	Avec	 le	 soutien	de	 la	
Fondation	 pour	 la	 Recherche	 Médicale,	 Jean-Michel	 Pawlotsky	 et	 son	
équipe	 ont	 montré	 qu’une	 molécule,	 la	 quercetagetine,	 est	 capable	 de	
bloquer	 une	 enzyme	 nécessaire	 à	 la	 multiplication	 du	 virus	 dans	
l’organisme.	 Leur	 découverte	 pourrait	 ainsi	 servir	 de	 base	 pour	 le	
développement	 de	 thérapies	 innovantes	 dans	 l’hépatite	 C.	 L’équipe	 a	
également	 découvert	 une	 nouvelle	 famille	 de	 molécules	 inhibant	 la	
réplication	des	virus	en	bloquant	l’action	de	certaines	protéines	cellulaires.	
Des	 traitements	 exploitant	 ces	 mécanismes	 antiviraux	 pourraient	 être	
envisagés	pour	d’autres	virus	qui	présentent	des	caractéristiques	communes	avec	 le	VHC	et	posent	
d’importants	problèmes	de	santé	publique	(tous	les	virus	dont	le	génome	est	un	ARN).	
(Jean-Michel	Pawlotsky.	Equipe	"Physiopathologie	et	 thérapeutique	des	hépatites	virales	chroniques	
et	des	cancers	liés".	Hôpital	Henri	Mondor,	Créteil)	

	

	

Ostéoporose	:	mettre	au	point	une	méthode	pour	prédire	le	risque	de	fracture	grâce	aux	ultrasons	
	
Pascal	Laugier	et	son	équipe	veulent	prédire	le	risque	de	fracture	chez	des	
patients	 atteints	 d’ostéoporose	 afin	 d’améliorer	 leur	 prise	 en	 charge.	 Ils	
cherchent	pour	cela	à	identifier	de	nouveaux	biomarqueurs	de	l’os	cortical	
(épaisseur,	 élasticité,	 porosité)	 caractéristiques	 de	 la	 fragilité	 osseuse.	 Ils	
utilisent	 les	 ultrasons,	 des	 ondes	 dont	 la	 propagation	 peut	 donner	 des	
informations	sur	l’état	de	l’os.	Ce	projet	permettra	tout	d’abord	d’évaluer	
la	pertinence	des	biomarqueurs,	puis	une	étude	clinique	sera	menée	pour	
estimer	leur	valeur	prédictive	du	risque	de	fracture	chez	des	patients.		

(Pascal	 Laugier.	 Equipe	 «	Déterminants	 de	 l’état	 mécanique	 de	 l’os	».	 Laboratoire	 d’Imagerie	
Biomédicale,	Paris)	
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Maladies	cardiovasculaires	et	problèmes	d’oxygénation	:	refroidir	rapidement	l’organisme	pourrait	
permettre	de	limiter	les	séquelles	neurologiques	
	
Renaud	Tissier	et	son	équipe	cherchent	à	améliorer	la	survie	des	patients	qui	ont	
été	 victimes	 d’accidents	 ischémiques	 aigus	 graves	 -	 principalement	 des	 adultes	
réanimés	 après	 un	 arrêt	 cardiaque	 et	 des	 nourrissons	 ayant	 eu	 des	 problèmes	
d’oxygénation	 à	 la	 naissance	 -	 et	 à	 limiter	 leurs	 séquelles	 neurologiques.	 Les	
chercheurs	 ont	 développé	 une	 technique,	 la	 ventilation	 liquidienne	 totale,	 qui	
consiste	 à	 refroidir	 extrêmement	 rapidement	 l’organisme	 par	 l’instillation	 de	
liquides	dans	 les	poumons.	Au	cours	d’essais	menés	chez	 l’animal,	elle	a	permis	
de	 diminuer	 considérablement	 les	 séquelles	 neurologiques	 mais	 aussi	 de	
nombreuses	 conséquences	 de	 l’arrêt	 cardiaque	 ou	 du	 manque	 d’oxygénation.	
D’ici	3	à	5	ans,	le	laboratoire	envisage	de	lancer	un	essai	clinique	chez	des	adultes	
réanimés	après	des	arrêts	cardiaques	très	graves,	pour	qui	la	survie	est	inférieure	à	10	%.	
(Renaud	Tissier.	Ecole	Nationale	Vétérinaire	d’Alfort,	Maisons-Alfort)	

	

	

Athérosclérose	:	 une	 nouvelle	 molécule	 pourrait	 être	 la	 cible	 de	 traitements	 pour	 prévenir	 la	
maladie	

	
L’athérosclérose	 est	 une	 maladie	 répandue,	 à	 l’origine	 de	 pathologies	
cardiovasculaires	 graves	 comme	 l’infarctus	 du	 myocarde	 ou	 certains	
accidents	vasculaires	cérébraux.	Grâce	au	financement	de	la	Fondation	pour	
la	 Recherche	 Médicale,	 Xavier	 Loyer	 et	 son	 équipe	 d’accueil,	 sous	 la	
direction	du	Dr	Alain	Tedgui,	a	découvert	une	molécule	(le	microARN-92a)	
en	 cause	dans	 la	 pathologie.	 En	bloquant	 son	 action	 chez	 l’animal,	 ils	 ont	
réussi	 à	 limiter	 l’évolution	 de	 la	 maladie.	 Des	 premiers	 résultats	
encourageants	qui,	s’ils	se	confirment,	ouvriront	de	nouvelles	perspectives	
de	prise	en	charge	de	l’athérosclérose.	

(Xavier	 Loyer	 chez	 Alain	 Tedgui.	 Equipe	 «	Dysfonction	 endothéliale	 et	 biomarqueurs	»	 dirigée	 par	
Chantal	Boulanger.	Paris	Centre	de	Recherche	Cardiovasculaire)	
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