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Lille et sa région se situent parmi les villes françaises les plus dynamiques en matière de  
recherche médicale. Elle y est de grande qualité, porteuse de nombreuses innovations et forte 
de découvertes significatives. Avec la générosité et la fidélité des donateurs de la région, la  
Fondation pour la Recherche Médicale est engagée depuis longtemps auprès des laboratoires 
de  recherche lillois. Au cours des trois dernières années, son Conseil Scientifique a sélectionné  
24 projets de recherche et leur a attribué 1 246 221 euros. Lille se classe ainsi dans le Top 10 des 
pôles de recherche médicale les plus soutenus par la FRM.

A Lille, les équipes de chercheurs avancent sur tous les fronts du progrès. En pages intérieures, 
vous trouverez la présentation de 3 équipes sélectionnées récemment par la FRM et qui, grâce 
à votre soutien, ont fait des avancées majeures. Celles de Dhafer Mrizak de l’Institut de Biologie 
de Lille avec la découverte d’une nouvelle piste thérapeutique dans le cancer du nasopharynx, de 
David Dombrowicz de l’Institut Pasteur de Lille dont les études ouvrent de nouvelles perspectives 
dans la prise en charge de la dermatite atopique, un type d’eczéma du nourrisson, et de l’équipe 
de Vincent Prévot du centre de recherche Jean-Pierre Aubert de Lille qui a identifié un méca-
nisme rétablissant la sensation de satiété dans l’obésité.

Sans votre générosité, ces recherches n’auraient jamais vu le jour. Merci

La fin de l’année approche et elle est pour chacun d’entre nous un moment traditionnel de géné-
rosité. Alors je vous le demande personnellement : continuez à soutenir les chercheurs de notre 
région, donnez leur les moyens de répondre aux attentes des malades. 

Grâce à l’aide que vous apporterez, les équipes lilloises continueront à progresser et à faire de 
grandes découvertes. Pour le bien de tous, pour la santé de tous.

Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité.
Catherine Richard
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Exemples de découvertes réalisées par des équipes soutenues      par la Fondation pour la Recherche Médicale

La découverte d’une nouvelle piste 
thérapeutique dans le cancer du nasopharynx

             « Nous travaillons sur le carcinome du nasopharynx, can-
cer qui atteint la cavité buccale, le nez et les sinus. Une infection 
par le virus d’Epstein-Barr en est à l’origine. Aucun traitement 
n’est efficace à ce jour. Grâce au financement de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, nous avons découvert que l’agres-
sivité de ce cancer réside dans de petites vésicules sécrétées en 
grande quantité par les cellules tumorales, les exosomes. Elles 
semblent responsables du développement rapide de la tumeur 
en agissant sur deux fronts : elles participent à la transformation 
des cellules saines en cellules tumorales et favorisent la prolifé-
ration de cellules immunitaires « suppressives » qui bloquent la 
réaction immunitaire anti-cancéreuse, ce qui permet au cancer 
de se développer plus rapidement. Nous sommes parvenus à 
mettre au point une molécule capable de neutraliser à la fois les 
exosomes tumoraux et les cellules immunitaires suppressives. 
Les tests précliniques sont actuellement en cours. 

Nous espérons ainsi, à terme, proposer aux patients un nou-
veau traitement contre le carcinome du nasopharynx, mais 
également dans d’autres types de cancers ».

GRÂCE À VOS DONS, LA RECHERCHE      DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS AVANCE

Dhafer Mrizak  
Equipe « Immunorégulation 
des  cancers  viro-induits » 
Institut de biologie de Lille 

         « Nous nous intéressons aux pathologies inflammatoires 
de la peau et nous avons récemment obtenu un résultat inté-
ressant sur la dermatite atopique. Il s’agit d’un type d’eczéma 
qui se développe plus particulièrement chez le nourrisson, 
mais aussi parfois chez l’adolescent et l’adulte. Le financement 
de la Fondation pour la Recherche Médicale nous a permis 
d’isoler deux protéines dont les taux sont fortement augmen-
tés chez les patients atteints de dermatite atopique en phase 
inflammatoire : CX3CL1 et CX3CR1. Nous avons ensuite étu-
dié leurs rôles chez des souris atteintes de la maladie, et nous 
avons cherché à bloquer leur action. En inhibant CX3CL1, nous 
avons réussi à réduire l’intensité de la dermatite atopique chez 
l’animal. 

Les résultats de notre étude ouvrent de nouvelles perspec-
tives dans la prise en charge de la dermatite atopique, mais 
également pour d’autres maladies allergiques ».

David Dombrowicz  
Equipe « Récepteurs nucléaires,  
immuno-inflammation 
et pathologies cardiométaboliques »
Institut Pasteur de Lille

Une avancée prometteuse 
dans la dermatite atopique
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Exemples de découvertes réalisées par des équipes soutenues      par la Fondation pour la Recherche Médicale

Identification d’un mécanisme qui rétablit la sensation 
de satiété dans l’obésité

GRÂCE À VOS DONS, LA RECHERCHE      DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS AVANCE

        Grâce à un traitement pharmacologique, l’équipe lilloise de Vincent 
Prévot est parvenue à rétablir chez la souris un mécanisme moléculaire  
impliqué dans la sensation de satiété, qui est déficient dans certains cas 
d’obésité.

L’obésité est un véritable fléau car elle est responsable de nombreuses pa-
thologies. Elle est due, dans certains cas, au développement d’une résistance 
de l’organisme à la leptine, une hormone qui transmet le signal de satiété 
au cerveau. En temps normal, la leptine passe du sang vers le cerveau via 
des cellules particulières, les tanycytes. Les chercheurs ont montré que, chez 
certains individus, les tanycytes ne remplissent plus leur rôle et empêchent 
le passage de la leptine dans le cerveau : le message de satiété n’est alors 
plus transmis, ce qui entraîne une trop grande consommation de nourriture 
et donc la prise de poids. L’équipe de Vincent Prévot a découvert comment 
rétablir ce signal chez des souris obèses : à l’aide d’un traitement pharmaco-
logique, les chercheurs sont parvenus à rétablir le transfert de la leptine vers 
le cerveau. 

Ce résultat prometteur constitue un premier pas dans la compréhension 
d’un mécanisme impliqué dans l’obésité et vers un traitement.

Vincent Prévot   
Equipe FRM « Développement et plasticité 
du cerveau neuroendocrine »
Centre de recherche Jean-Pierre Aubert de Lille

de Valérie Lemarchandel, 
Directrice des affaires 

scientifiques de la Fondation 

pour la Recherche Médicale

« L’obésité est l’un des principaux facteurs 
de risque de nombreuses pathologies : 
infarctus du myocarde, athérosclérose ou 
encore diabète de type 2. La découverte 
réalisée par Vincent Prévot et son équipe 
prend ainsi toute son importance. La des-
cription des mécanismes de résistance cé-
rébrale à la leptine dans certaines formes 
d’obésité constitue en effet un grand pas 
vers le développement de nouvelles stra-
tégies thérapeutiques de la pathologie. 
Une  avancée essentielle  au vu de ses re-
tentissements ».

L’AVIS

Une avancée prometteuse 
dans la dermatite atopique
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La Fondation pour la Recherche Médicale  a besoin de vous pour développer la recherche 
lilloise, lui permettre d’être toujours plus innovante. De nombreuses découvertes sont en jeu 
et votre soutien sera déterminant pour chaque malade, contre chaque maladie.

Sans attendre, adressez-nous votre don dans l’enveloppe ci-jointe. 
Nous comptons sur vous.

Je fais un don à la Fondation pour la Recherche Médicale dans le Nord-Pas-de-Calais de :

        30 €                 60 €                 90 €                 120 €                 200 €                 1 000 € 

      Autre montant …………………….

Nom………………………………………………………………………… Prénom……………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………

J’adresse mon don par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation pour la Recherche Médicale Nord-Pas-de-Calais
Merci de retourner votre don, accompagné de ce bulletin, dans l’enveloppe réponse jointe déjà affranchie.

SOUTENEZ L’ACTION DE LA FONDATION 
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

«  AV E C  L A  F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E , 
A G I S S E Z  P O U R  V O T R E  S A N T É  E T  C E L L E  D E  V O S  P R O C H E S  » .
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RÉDUCTION FISCALE  

Pour les donateurs assujettis 
à l’impôt sur le revenu 
Vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts égale à 66% du montant 
de votre don, et ce jusqu’à 20% 
de votre revenu net imposable. 
Lorsque les dons dépassent cette 
limite, l’excédent est reportable 
les 5 années suivantes.
   Ainsi un don de 200 € ne vous 
reviendra en réalité qu’à 68 €.

Pour les donateurs assujettis 
à l’ISF 
Vous pouvez réduire votre impôt 
d’un montant égal à  75 % de votre 
don. Cette réduction est limitée à 
50 000 €.
   Ainsi un don de 1000 € ne vous
coûtera réellement que 250 €.
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En France, une douzaine de Comités représentent la Fondation au niveau de leur région.
Exclusivement  composés de bénévoles,  les Comités régionaux  ont pour mission de faire 
connaître la  Fondation au grand public et de collecter les fonds nécessaires aux équipes 
de recherche de leur secteur. Pour cela, ils mettent  en place des  évènements culturels ou 
sportifs, des conférences médicales... Ils  font aussi connaitre la Fondation à des publics 
spécifiques  (notaires, gestionnaires de patrimoine…) et contactent les entreprises en vue de 
nouer des partenariats pour soutenir des projets de recherche.

Vous souhaitez vous impliquer dans  votre Comité Régional ? 

Vous cherchez une action bénévole qui a du sens ? Vous voulez œuvrer pour  faire avancer la 
recherche médicale et  lutter contre toutes les maladies, de la plus répandue à la plus rare ? 
En rejoignant le Comité régional basé à Lille, vous pourrez participer à tous les aspects de 
son fonctionnement : réflexions, préparation  des projets, participation aux actions… Vous 
trouverez certainement des missions correspondant à vos attentes et à vos domaines de com-
pétence : mécénat, événements culturels ou sportifs…

Renseignements : Catherine  Richard, présidente. Tél. 06 09 25 14 61
email : catherine.richard23@orange.fr 

REJOIGNEZ LE COMITÉ NORD-PAS-DE-CALAIS 

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données vous concernant.
Ces données pourront être échangées, sauf avis contraire de votre part. Cochez cette case, si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à d’autres organismes
Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre du Comité Nord-Pas-de-Calais de la FRM cochez la case
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