
 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, 17 octobre 2016 

 

Maladies graves de l’enfant 

Avec la Fondation pour la Recherche Médicale, tous mobilisés 

pour faire progresser la recherche en pédiatrie ! 

Chaque année, en France, des milliers d’enfants sont touchés par des maladies graves : cancers, 
malformations cardiaques congénitales, méningites… Si certaines d’entre elles sont propres aux 
enfants, la plupart du temps ces maladies concernent également les adultes. Or, parce qu’un enfant 
n’est pas un adulte miniature, il est primordial de développer des recherches et des traitements 
spécifiques. Pour répondre aux besoins financiers des équipes de recherche publique, la Fondation 
pour la Recherche Médicale se mobilise. A partir du 15 octobre et jusqu’à la fin de l’année, le public 
pourra s’informer sur www.frm.org et soutenir la recherche en pédiatrie, en faisant un don. 
 

POUR SOUTENIR LA RECHERCHE BIOMEDICALE CHEZ L’ENFANT : 
> Par carte bancaire sur www.frm.org 
> Par chèque, à envoyer à la Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de 
Varenne, 75007 Paris 

> Par téléphone : 0 805 216 216 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 
Pour cette nouvelle campagne, Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte, Marc Levy et Nagui, les 
Parrains et la Marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale se mobilisent. Avec les chercheurs, 
ils inviteront les Français à s’engager aux côtés de FRM. 
 
Mener des recherches spécifiquement dédiées aux enfants est primordial 

En recherche fondamentale, il est essentiel de mieux comprendre les anomalies du développement 

embryonnaire responsables de nombreuses pathologies, de mettre en évidence les facteurs de risques 

des maladies et d’identifier les gènes en cause pour découvrir des cibles thérapeutiques potentielles. 

En recherche clinique, il est indispensable de s’assurer de l’innocuité du médicament, de son efficacité, 

en adaptant la dose à l’âge et la croissance de l’enfant car un enfant n’est pas un adulte miniature. 

LA FRM mobilisée pour accélérer les recherches spécifiquement dédiées aux enfants 

Pour répondre à ces enjeux, la Fondation pour la Recherche Médicale soutient fortement la recherche 

pédiatrique. Ces 3 dernières années (2013 à 2015), la Fondation a consacré près de 13 millions d’€ aux 

recherchés dédiées aux enfants, soit 121 projets financés, uniquement grâce aux dons. 

Pour accélérer les recherches dans ce domaine, à partir du 15 octobre et jusqu’à la fin de l’année, la 

Fondation pour la Recherche Médicale appelle le public à se mobiliser  

Trois domaines de la recherche ont particulièrement besoin de nos dons : 

http://www.frm.org/
http://www.frm.org/


 Les malformations congénitales. Elles concernent environ 3 % des naissances en France et 

représentent une des principales causes de mortalité infantile et de handicap chez l’enfant 

dans les pays industrialisés. Dans le domaine spécifique des malformations cardiaques, les 

chercheurs travaillent sur les facteurs génétiques à l’origine de ces maladies, mettre au point 

des techniques chirurgicales innovantes et évaluer les effets de la chirurgie à long terme. 

 

 Les cancers pédiatriques. Grâce à la recherche le taux de guérison des enfants atteints de 

cancers est passé de 30% dans les années 70 à plus de 80% dans les années 2000. Aujourd’hui, 

les chercheurs s’intéressent particulièrement aux facteurs de risque et au développement des 

thérapies innovantes telles que les thérapies ciblées. 

 

 L’autisme, ou trouble du spectre autistique. Les chercheurs se penchent sur les moyens de 

dépister au plus tôt la maladie, cherchent à comprendre les mécanismes sous-jacents 

impliqués et travaillent à mettre au point des traitements efficaces. 

 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Créée il y a 69 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche 
médicale. Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque 
année, plus de 750 équipes de recherche bénéficient du soutien de la Fondation. La FRM est reconnue d’utilité 
publique et membre du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au 
soutien régulier de plus de 330 000 donateurs. 
Plus d’informations : www.frm.org  
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Maladies graves de l’enfant : la recherche doit progresser ! 

 

Mener des recherches spécifiquement dédiées aux enfants est primordial. En recherche 

fondamentale, il est essentiel de mieux comprendre les anomalies du développement embryonnaire 

responsables de nombreuses pathologies, de mettre en évidence les facteurs de risques des 

maladies et d’identifier les gènes en cause pour découvrir des cibles thérapeutiques potentielles. En 

recherche clinique, il est indispensable de s’assurer de l’innocuité du médicament, de son efficacité, 

en adaptant la dose à l’âge et la croissance de l’enfant. 

Un enfant n’est pas un adulte miniature 

Si la plupart des maladies pédiatriques sont aussi présentes chez les adultes, les molécules utilisées 

pour traiter ces derniers ne sont pas développées pour les enfants : ainsi, même après adaptation de 

sa posologie, un médicament pour adulte utilisé en pédiatrie ne sera pas forcément efficace. 

Par ailleurs, certaines maladies sont propres aux enfants et nécessitent des traitements spécifiques. 

Par conséquent, il est fondamental de mieux comprendre les causes et les mécanismes des maladies 

pédiatriques, d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de mettre au point de nouvelles 

stratégies. 

Quels sont les enjeux de la recherche pédiatrique ? 

La recherche médicale doit être développée dans tous les domaines : maladies infectieuses 

(méningites, infections à pneumocoques…), cancers, maladies rares, malformations congénitales, 

retards mentaux, autisme, épilepsies… Nous avons choisi de faire un focus ici sur les enjeux dans 3 

domaines. 

 Les cancers des enfants diffèrent de ceux des adultes 

Les cancers pédiatriques sont spécifiques : ils sont rares, les caractéristiques moléculaires des tumeurs 

leur sont propres et certains cancers ne touchent que les enfants. Il est primordial d’identifier les 

facteurs de risque pour les prévenir et comprendre les mécanismes en cause pour développer des 

traitements spécifiques, comme des thérapies ciblées. Par ailleurs, certains traitements existants ne 

sont pas efficaces chez tous les enfants, des études doivent donc être menées pour en comprendre les 

raisons et les améliorer. 

 Des anomalies du développement sont au cœur de très nombreuses pathologies 

Des problèmes de développement embryonnaire peuvent être extrêmement lourds de conséquence, 

aboutissant à des malformations cardiaques, rénales, des malformations de membres, des retards 

mentaux… Les chercheurs essaient de comprendre les mécanismes en cause, les dérégulations fines 

qui apparaissent au cours de la formation du fœtus, afin de mettre en place des dépistages précoces 

et développer des traitements adaptés. 

 L’autisme touche 30 000 enfants en France et il n’existe aucun traitement 

Des anomalies de nombreux gènes ont été mises en évidence dans l’autisme mais les conséquences 

de ces altérations sont encore mal connues. Il est urgent de mieux comprendre les mécanismes qui 

aboutissent à l’autisme et identifier des cibles thérapeutiques pour envisager les traitements de 

demain. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Vos dons en action 

12 921 485 €, c’est le montant total consacré à la recherche en 

pédiatrie par la Fondation pour la Recherche Médicale ces 3 dernières 
années (2013 à 2015). 

121, c’est le nombre de projets financés ces 3 dernières années : 37 

en 2013, 36 en 2014 et 48 en 2015. 

Depuis 10 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale a 

consacré plus de 30 millions d’€ à la recherche pédiatrique. 

 

  



Malformations cardiaques congénitales 

 

Généralités 

Malformations congénitales : 

Les malformations congénitales, ou anomalies congénitales, sont des atteintes de structure ou de 

fonction d’un organe ou d’un membre qui résultent d’une anomalie du processus de formation de 

l’embryon ou du fœtus. Leur dépistage peut se faire avant la naissance, à la naissance voire plus tard, 

selon le type d’atteinte rencontrée. La gravité de ces malformations diffère suivant le ou les organes 

touchés. En France, elles concernent environ 3 % des naissances (soit un peu plus de 28 000 cas par 

an) et sont en cause dans 21 % des décès qui surviennent au cours de la première année de vie.1 

Parmi les troubles congénitaux les plus courants, on trouve les malformations congénitales du cœur. 

Cardiopathies congénitales : 

Les cardiopathies congénitales, ou malformations cardiaques, sont dues à des anomalies survenues au 

cours de la formation du cœur ou des vaisseaux associés. Elles concernent 8 naissances sur 1 000. Les 

malformations cardiaques les plus fréquentes sont2 : 

- la coarctation de l'aorte (un rétrécissement de l’aorte) ;  

- la transposition des gros vaisseaux (position inversée des gros vaisseaux en sortie du cœur) ; 

- la tétralogie de Fallot (un ensemble de 4 anomalies cardiaques particulières ; 

- l’hypoplasie du ventricule gauche (anomalie du développement des structures à gauche du cœur). 

 

Avancées de la recherche 

Plus qu’une découverte seule, il faut noter les grands progrès réalisés ces dernières décennies en 

chirurgie cardiaque. Ainsi, l’avènement de la microchirurgie, des techniques de remplacement des 

valves cardiaques, des prothèses coronaires… ont permis de revoir complètement le pronostic de 

certaines cardiopathies congénitales. On estime aujourd’hui que 90 % des enfants qui naissent avec 

une malformation cardiaque survivent à l’âge adulte. Les cardiologues ont ainsi vu apparaître de 

nouveaux patients : pris en charge dès les premiers moments de l’existence, ils sont maintenant suivis 

tout au long de leur vie. 

Défis pour les chercheurs 

Connaître les facteurs génétiques à l’origine de ces maladies : 

Les chercheurs souhaitent pouvoir dépister rapidement, parfois au cours de la grossesse, certaines 

anomalies congénitales. Les familles peuvent ainsi bénéficier d’un véritable « conseil génétique » afin 

de mieux appréhender les suites de la grossesse et les problèmes que pourra rencontrer l’enfant à 

naître. 

Autre intérêt d’une meilleure connaissance des gènes incriminés dans ces maladies : découvrir l’impact 

de certaines mutations génétiques sur l’apparition de malformations cardiaques. Explorer leur rôle est 

indispensable pour trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans 90 % des cas, les causes de 

                                                           
1 Institut national de veille sanitaire. 
2 Institut national de veille sanitaire : enquête épidémiologique réalisée au sein de 6 registres en France. 



ces malformations cardiaques ne sont pas connues, c’est pourquoi les équipes s’attèlent aussi à les 

mettre en évidence.   

Mettre au point des techniques chirurgicales innovantes : 

Ces dernières années, de réelles avancées ont été réalisées dans la prise en charge de ces maladies, 

avec les premières réussites de chirurgie « in utero » de certaines malformations cardiaques. Des 

applications possibles notamment grâce aux grands progrès réalisés dans la miniaturisation des 

instruments chirurgicaux. Les chercheurs continuent à développer de nouveaux protocoles 

chirurgicaux, comme la chirurgie à cœur fermé utilisant des techniques d’imagerie de pointe, pour 

mieux prendre en charge les cardiopathies congénitales. 

Mieux comprendre le devenir des patients atteints de malformations cardiaques congénitales : 

Comme on l’a vu précédemment, les avancées dans la prise en charge ont permis de traiter certaines 

formes de malformations cardiaques : des jeunes patients peuvent ainsi être opérés précocement pour 

corriger leurs atteintes. Cela a conduit à l’émergence d’une nouvelle population de patients qui peut 

présenter des complications cardiaques à long terme jamais observées jusque-là. Des suivis à partir de 

larges cohortes sont actuellement menés afin de mieux comprendre le devenir de ces malades, et de 

mettre en place des stratégies adaptées. 

Découverte financée par la FRM 

Identifier de nouveaux gènes impliqués dans le développement et les malformations cardiaques 

La part d’hérédité dans les malformations cardiaques congénitales est d’analyse très complexe, et leurs 

bases génétiques sont pour le moment méconnues. Ainsi, la vaste majorité des gènes incriminés dans 

les malformations cardiaques congénitales n’a pour le moment pas été découverte, les recherches ne 

s’étant jusqu’à présent focalisées que sur une fraction du génome ou sur des formes non isolées de 

ces malformations (c’est-à-dire associées à d’autres anomalies, d’autres symptômes). Stanislas 

Lyonnet, Jeanne Amiel, et leur équipe cherchent à mettre en évidence des nouvelles mutations 

génétiques impliquées dans l’apparition de malformations cardiaques congénitales. Leur projet 

s’appuie à la fois sur l’étude de l’expression des gènes lors du développement cardiaque normal et sur 

des techniques de séquençage réalisées au sein de cohortes de patients. Les chercheurs ont déjà 

obtenu des résultats intéressants : ils ont récemment mis en évidence l’importance d’un gène, 

MMP21, lors de l’apparition de malformations cardiaques liées à une hétérotaxie (une anomalie de 

positionnement des organes dans le thorax et l’abdomen lors du développement fœtal). Une meilleure 

connaissance des gènes impliqués dans les malformations cardiaques congénitales pourrait ouvrir de 

nouvelles perspectives de prise en charge de ces pathologies. 

Cette recherche est menée par Jeanne Amiel, Stanislas Lyonnet et leur laboratoire « Embryologie et 

génétique des malformations humaines » à l’Institut Imagine à Paris (Inserm UMR-1163), avec le centre 

de référence des malformations cardiaques congénitales complexes (M3C, Pr D Bonnet, Dr F Bajolle), 

de l’hôpital universitaire Necker-Enfants malades. 

 
Vos dons en action 

2 600 381 €, c’est le montant total consacré à la recherche sur 

les malformations congénitales par la Fondation pour la Recherche 
Médicale ces 3 dernières années (2013 à 2015). 

  



Cancers pédiatriques 

 

Généralités 

En France, le nombre de cancers des moins de 15 ans est évalué à 1 750 nouveaux cas par an3. Les 

leucémies (des cancers du sang) représentent 28 % des cas, les tumeurs du système nerveux central 

25 % et les lymphomes (cancers du système lymphatique) 11 %.  

Un quart des tumeurs diagnostiquées chez ces enfants sont inexistantes chez l’adulte.  

92 % des patients sont encore en vie 1 an après le diagnostic et 82 % 5 ans après, avec des variabilités 

selon le type de cancer. 

Avancées de la recherche 

On guérit aujourd’hui 4 cancers sur 5 chez les enfants. Ceci s’explique par les avancées constantes de 

la recherche qui bénéficient à la cancérologie pédiatrique. Depuis 2000, le taux de patients de moins 

de 15 ans encore en vie 5 ans après le diagnostic d’un cancer est passé de 80 % au début de la période 

d’observation à 82 % à la fin de cette période. Des chiffres à mettre en relation avec ceux des années 

70, où seulement 30 % des enfants étaient encore en vie 5 ans après le diagnostic. 

Il faut noter que la recherche sur les cancers en pédiatrie, contrairement à la recherche en cancérologie 
adulte, est freinée par le faible nombre de malades. Cela empêche la mise en place d’essais cliniques 
à grande échelle, et ne permet donc pas de valider la pertinence de nouvelles approches 
thérapeutiques.  

Défis pour les chercheurs 

Rechercher des facteurs de risque par des études épidémiologiques : 

Contrairement aux cancers adultes, il n’y pas chez les enfants de facteurs de risque environnemental, 

comme le tabac ou l’alcool, clairement identifiés. Les chercheurs travaillent sur cette problématique 

et explorent cette question au travers de larges études épidémiologiques. Ils souhaitent mettre en 

relation l’impact de l’exposition à certains composés, comme les pesticides, durant la grossesse ou lors 

de la petite enfance, afin de prévenir au plus tôt l’apparition de la maladie.  

A côté de ces facteurs environnementaux, des facteurs « héréditaires » peuvent intervenir dans le 

développement de tumeurs pédiatriques (par exemple certains rétinoblastomes, des cancers de l’œil, 

ont une composante héréditaire). Les chercheurs souhaitent donc mettre en évidence ces facteurs 

génétiques pour optimiser la prise en charge des patients. 

Développer des thérapies innovantes comme la thérapie ciblée : 

Aujourd’hui, les cancers pédiatriques sont pris en charge de manière analogue aux cancers chez 

l’adulte. Selon les tumeurs en cause, les traitements peuvent ainsi allier chirurgie, radiothérapie et 

chimiothérapie. Mais les cancers pédiatriques sont différents de ceux rencontrés chez l’adulte. Ils sont 

rares et ont des caractéristiques différentes de ceux des adultes. Ils touchent des organismes en plein 

développement et atteignent des tissus en cours de maturation. La croissance des tumeurs est par 

conséquent souvent très rapide. C’est pourquoi, ces cancers nécessitent des médicaments spécifiques 

aux caractéristiques des tumeurs de l’enfant. 

                                                           
3 Institut National du Cancer (Inca). 



Une des pistes prometteuses de recherche est la mise au point de traitement dits « ciblés » spécifiques 

à certains types de cancers. Ces médicaments agissent sur les cellules cancéreuses en y bloquant une 

protéine ou un mécanisme moléculaire particulier. Ces thérapies ciblées sont particulièrement 

intéressantes : elles seraient plus efficaces et moins pourvoyeuses d’effets secondaires que les autres 

traitements, car elles épargnent les cellules saines de l’organisme, contrairement à la chimiothérapie.  

Recherche financée par la FRM 

Impact des pesticides agricoles et des UV sur la survenue des leucémies et lymphomes pédiatriques 

Les cancers du sang, les leucémies et les lymphomes, sont parmi les cancers les plus fréquents chez les 
enfants de moins de 15 ans, représentant respectivement environ 470 et 200 nouveaux cas par an en 
France. Ces pathologies ont bénéficié de nombreuses avancées thérapeutiques, ce qui a grandement 
amélioré le devenir des enfants atteints. C’est notamment le cas des leucémies aigües 
lymphoblastiques pour lesquelles 90 % des patients sont en vie 5 ans après le diagnostic. Astrid Coste 
s’intéresse aux facteurs de risque de ces pathologies dans l’équipe de Jacqueline Clavel. Elle se penche 
plus particulièrement sur deux composantes de l’environnement : l’exposition aux rayons ultraviolets 
(UV) et la proximité d’activités agricoles. Ce projet s’appuie sur l’étude Geocap, qui rassemble tous les 
patients atteints de leucémie ou de lymphome depuis 1990 (Registre National des Cancers de l'Enfant) 
et un échantillon de 60 000 témoins contemporains des cas et représentatifs de la population. Les 
expositions sont déterminées à partir de la géolocalisation des adresses lors de la mise en place de la 
cohorte. En complément, la chercheuse exploite plusieurs études comparant des enfants malades et 
des enfants bien portants, pour lesquelles l’équipe dispose d’informations sur les habitudes 
individuelles de vie. Les effets de chacun des facteurs de risque sur la survenue des cancers du sang 
pourront ainsi être évalués. Les conclusions de ce projet pourraient ainsi apporter de précieuses 
informations sur les conditions d’apparition de ces cancers.  

Cette recherche est menée par Astrid Coste dans l’équipe de Jacqueline Clavel au Centre de Recherche 
Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité, à l’Hôpital Paul Brousse de Villejuif. 

 

 
Vos dons en action 

1 752 755 €, c’est le montant total consacré à la recherche sur 

les cancers pédiatriques par la Fondation pour la Recherche Médicale 
ces 3 dernières années (2013 à 2015). 

 

  



L’autisme 

 

Généralités 

L’autisme, ou trouble du spectre autistique, fait partie des troubles envahissants du développement 

(TED), un groupe de maladies psychiatriques. Cette pathologie apparaît au cours de la petite enfance 

et perdure à l’âge adulte. Les autistes ont ainsi une capacité à établir des interactions sociales et à 

communiquer qui est altérée (problème de développement du langage, difficultés à établir une 

communication non verbale), ainsi que des troubles du comportement (centres d’intérêts restreints, 

comportements répétitifs…). D’autres anomalies peuvent y être associées (problèmes de sommeil, 

psychiatriques, retard mental…). Le degré de sévérité de la maladie est variable suivant les enfants. 

A l’heure actuelle, aucun traitement médicamenteux n’existe : la prise en charge des patients fait appel 

à de nombreux professionnels de santé (pédiatre, orthophonistes, psychothérapeutes…) et est axée 

sur la communication, l’habileté sociale et la gestion des troubles comportementaux. 

Il n’y a, pour le moment, pas de consensus sur la prévalence de l’autisme en France. Selon l’Inserm, 

100 000 jeunes de moins de 20 ans seraient touchés par un TED, et parmi eux, 30 000 seraient 

concernés par l’autisme infantile. En 2010, la Haute Autorité de Santé estimait qu’un enfant sur 150 

était atteint de TED en France (1 sur 160 dans le monde selon l’Organisation Mondiale de la Santé). 

D’après le même organisme, « les TED sont 4 fois plus fréquents chez les garçons, et le risque de 

développer un autisme pour un nouvel enfant dans une fratrie où il existe déjà un enfant avec TED est 

de 4 % si l’enfant déjà atteint est un garçon et de 7 % si l’enfant déjà atteint est une fille ». 

Défis pour les chercheurs 

Identifier des marqueurs pour un diagnostic précoce : 

Aujourd’hui, le diagnostic d’autisme est difficile à établir : comme précisé précédemment, ses 

symptômes varient d’un enfant à l’autre, et peuvent évoluer au cours du temps. Or, il est établi qu’un 

diagnostic précoce de l’autisme permet à l’enfant de bénéficier d’une prise en charge plus rapide. Les 

chercheurs se penchent donc sur les moyens de dépister au plus tôt l’autisme, dès ses premiers signes. 

Plusieurs approches sont ainsi explorées, comme la mise au point d’examens d’imagerie du cerveau. 

Dans ce cadre, des chercheurs français ont récemment mis en évidence par IRM une anomalie 

cérébrale chez des enfants atteints d’autisme4. Cette découverte est issue d’une recherche qui a reçu 

un financement de la Fondation pour la Recherche Médicale. Il pourrait déboucher sur une méthode 

de diagnostic précoce de la pathologie. 

Recherche des mécanismes sous-jacents impliqués dans le développement de la maladie : 

Si les causes exactes de l’autisme restent encore inconnues, les chercheurs pensent aujourd’hui que la 

pathologie est un trouble d’origine multifactorielle, mélange de facteurs génétiques et 

environnementaux. L’identification de gènes responsables de l’autisme donnera des indications 

précieuses sur les mécanismes moléculaires qu’ils régissent dans le cerveau (développement cérébral, 

échanges d’informations entre les neurones…). Une meilleure compréhension de ces mécanismes est 

un préalable indispensable à la mise au point de traitements efficaces de la pathologie.  

                                                           
4 Brun L et al. Localized Misfolding Within Broca’s Area as a Distinctive Feature of Autistic Disorder. Biological 
Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Volume 1, Issue 2, March 2016, Pages 160–168. 
 



 

Mettre au point des traitements efficaces :  

Pour le moment, l’autisme est une pathologie incurable. C’est pourquoi la recherche s’attelle à mettre 

en lumière des traitements efficaces dans la maladie. Plusieurs pistes sont prometteuses, comme celle 

d’un traitement par ocytocine. Cette hormone, indispensable au déclenchement de l’accouchement 

chez la femme enceinte et connue pour favoriser l’attachement entre deux personnes, est présente 

en faible concentration dans le sang des malades. De plus, des études ont montré que de faibles taux 

d’ocytocine à la naissance favoriseraient ultérieurement le développement d’un autisme. Les tests 

d’apport en ocytocine chez les enfants malades ont donné des résultats prometteurs, en apportant 

des améliorations de leurs aptitudes sociales : une approche qui pourrait ainsi s’avérer pertinente à 

l’avenir.  

Recherche financée par la FRM 

Autisme : quel impact la flore intestinale a-t-elle sur la maladie et sur ses symptômes digestifs ? 

Il existe plusieurs formes d’autisme qui présentent une intensité variable des différents symptômes. 

Des études ont montré qu’un groupe de patients atteints d’autisme présentaient des 

dysfonctionnements au niveau comportemental, mais également au niveau immunitaire et digestif. 

Cette observation a conduit au développement d’un projet porté par l’équipe de Michel Neunlist, en 

collaboration avec l’équipe de Marion Leboyer (Hôpital Henri Mondor, Inserm U955), qui consiste à se 

focaliser sur plusieurs aspects originaux pouvant intervenir dans la maladie, dont le microbiote 

intestinal (ensemble des micro-organismes présents dans le tube digestif). Les recherches semblent 

montrer que des anomalies dans les populations de micro-organismes qui composent le microbiote 

intestinal sont associées à des problèmes digestifs, mais aussi à des symptômes comportementaux de 

la maladie. Partant de ces observations, les chercheurs souhaitent aujourd’hui dégager des « profils » 

de microbiote qui pourraient servir de marqueur de la pathologie. Les équipes prélèveront également 

de la flore intestinale chez les patients et l’injecteront à des animaux sains. Ils observeront ensuite si 

les symptômes digestifs et comportementaux de la maladie sont reproduits. Ce projet pourrait ainsi 

ouvrir de nouvelles pistes sur les origines de certaines formes d’autisme : des éléments précieux pour 

une pathologie dont les causes restent obscures. 

Cette recherche est menée par Michel Neunlist, Inserm U913 « Neuropathies du système nerveux 

entérique et pathologies digestives » de l’Institut des Maladies de l’Appareil Digestif du CHU de Nantes.  

 

 
Vos dons en action 

1 278 212 €, c’est le montant total consacré à la recherche sur 

l’autisme par la Fondation pour la Recherche Médicale ces 3 dernières 
années (2013 à 2015). 

  



 
 

LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 

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. 

 

 

1029 communications scientifiques ont été publiées dans des revues scientifiques, correspondant à 

776 financements de la Fondation pour la Recherche Médicale. 


