
 
 
 
 

Les mécanismes de l’émergence des maladies 
infectieuses et la coévolution hôte-pathogène 

 
Un nouveau programme de la 

Fondation pour la Recherche Médicale 
pour des recherches de pointe 

 
Paris, le 31 août 2009 

 
À PARIS, le mercredi 23 septembre 2009, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 
a le plaisir de vous inviter à un déjeuner de presse, durant lequel elle fera le point sur la 
recherche en matière de maladies infectieuses émergentes et présentera son appel à 
projets « Pionniers de la recherche 2009 » dédié à cette problématique. 
Le 9 juillet dernier, la FRM a présélectionné 16 projets d’excellent niveau. Au final, 5 à 8 
d’entre eux seront retenus fin décembre pour des financements pouvant atteindre 
300 000 euros par équipe. Ces aides sont rendues possibles grâce aux dons et legs, 
seules ressources de la FRM. 
 

L’enjeu 
Soutenir les recherches sur les 
maladies infectieuses dans le 
but : 
> d’imaginer de nouvelles 
stratégies de prévention (vaccins, 
notamment) ou de nouveaux 
traitements ;  

Pour combattre les maladies infectieuses, il est 
indispensable de mieux comprendre les mécanismes 
biologiques qui conduisent à leur apparition. 
Aujourd’hui, on connaît mal les mécanismes moléculaires 
qui expliquent l’évolution des caractéristiques infectieuses 
d’un agent pathogène, et l’apparition de nouvelles 
espèces hôtes (en particulier l’homme). 
Il reste par ailleurs encore de nombreux gènes et 
polymorphismes génétiques à identifier, impliquant une 
plus grande sensibilité de certains individus aux bactéries, 
aux virus ou aux parasites. 

> de disposer de modèles 
expliquant le passage d’un agent 
pathogène d'une espèce à une 
autre, afin d’éviter les pandémies 
ou de mieux les anticiper. 

D’où l’importance d’encourager des travaux dans ce 
domaine, qui devraient bénéficier de l’évolution des 
technologies de biologie moléculaire et d’analyse génétique. 
 

Invitation Déjeuner de presse  
 

Mercredi 23 septembre 2009, de 12h30 à 14h 
à la Fondation pour la Recherche Médicale* 

 
en présence de : 

 
Dr Laurent ABEL, responsable de l’unité de génétique humaine des maladies infectieuses au 

sein de la Faculté de médecine de Necker à Paris (Université Paris-Descartes) 
 

PP

r Antoine FLAHAULT, directeur de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

PP

r Xavier NASSIF, responsable de l’unité de pathogénie des infections systémiques au sein de 
la Faculté de médecine de Necker à Paris (Université Paris Descartes) 

 
Et 

 
PP

r Philippe SANSONETTI, membre de l’Académie des sciences, professeur au Collège de 
France, directeur de l’unité de Pathogénie microbienne moléculaire (Institut Pasteur-Inserm) 

et coordonateur de l’appel à projets de la FRM sur l’émergence des maladies infectieuses 
 

PP

r Martine AIACH, doyenne à la Faculté de Pharmacie Paris Descartes, professeur des 
universités, praticien hospitalier à l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris 

et présidente du Conseil scientifique de la FRM 
 

* 54 rue de Varenne – 75007 Paris (Métro : Sèvres-Babylone, lignes 10/12 ou Rue du Bac, ligne 12) 



 
Déroulé du déjeuner de presse 
 

• Les appels à projets de la FRM, par le Pr Martine Aiach 
 

• Les maladies infectieuses et le passage des barrières d’espèces, par le Pr Philippe 
Sansonetti  

 
• Les défis de la recherche, par le Pr Philippe Sansonetti 

 
Avec les interventions du Dr Laurent Abel et du Pr Xavier Nassif qui préciseront  
les besoins de la recherche dans leur domaine de recherche 

 
• Zoom sur le virus de la grippe porcine A (H1N1) et de la grippe aviaire A (H5N1), 

par le Pr Antoine Flahault 
 

• L’appel à projets de la FRM et premier bilan, par le Pr Philippe Sansonetti 
 

///// Questions-réponses 
 
À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
 
Fondée en 1947 par des médecins et chercheurs de renom dont les Pr Jean Bernard et Jean 
Hamburger, la Fondation pour la Recherche Médicale, reconnue d’utilité publique depuis 1965, 
est devenue le 1er soutien caritatif de la recherche médicale française. 

• Elle est le seul organisme caritatif à intervenir dans tous les domaines de la recherche 
médicale.  

• Elle finance les meilleurs chercheurs, porteurs de programmes de recherche 
conceptuellement innovants.  

• Pionnière, elle encourage le développement de recherches dans des secteurs délaissés 
ou correspondant à de nouvelles priorités de santé publique.  

• Elle joue un rôle primordial dans la formation des jeunes chercheurs et apporte une aide 
vitale aux projets de recherche des jeunes équipes, préparant ainsi l'avenir de la 
recherche médicale. 

La FRM soutient, en moyenne chaque année, près de 700 chercheurs et équipes de recherche. 
Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de 450 000 donateurs. 
 
À propos du programme « Pionniers de la recherche » de la FRM 
 
La FRM a initié le programme « Pionniers de la recherche » qui vise à anticiper les besoins de 
la médecine de demain, à favoriser l’innovation et la pluridisciplinarité au service de recherches 
particulièrement porteuses d’avenir. Créé pour financer des recherches très en amont et encore 
peu représentées en France, ce programme encourage les approches multidisciplinaires pour 
mieux comprendre les grandes problématiques de l’évolution du vivant et favoriser l’émergence 
d’innovations thérapeutiques.  
Le thème 2009 du programme est : « Mécanismes de l’émergence des maladies infectieuses et 
coévolution hôte-pathogène ». Il a été lancé au mois de mars 2009 et sera doté d’un budget de 
2 millions d’euros. Le Comité de pilotage de cet appel à projets est présidé par le Professeur 
Philippe Sansonetti. La sélection finale des projets aura lieu en décembre 2009. 
 

Pour plus d’informations : www.frm.org
 

RReellaattiioonnss  PPrreessssee :  
 

Fondation pour la Recherche Médicale 
Valérie RIEDINGER 
Tél : 01 44 39 75 57 
valerie.riedinger@frm.org

Agence Wellcom 
Camille PIGER & Yoann MOISAN 
Tél : 01 46 34 60 60 
cpi@wellcom.fr & ym@wellcom.fr

 
 

http://www.frm.org/
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Coupon réponse 
 
Rédaction :………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………………………………… 
 
Fax :…………………………………………………… 
 
Email :………………………………………………………………………………………………… 
 
 
□ Sera présent(e) 
 
□ Ne peut pas venir mais souhaite recevoir les informations 
 
 
Réponse souhaitée par téléphone : 01 44 39 75 57 – par fax : 01 44 39 75 86 
ou par mail à : presse@frm.org
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