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La Fondation a marqué de son empreinte ces six dernières 
décennies de progrès médical. Retour sur les personnages 
qui l’ont accompagnée et les moments forts de son histoire.

Le berceau de la Fondation  
pour la Recherche Médicale

Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, les 
progrès de la médecine 
sont au point mort. Seule 
la recherche médicale 

serait à même de relancer la machine. 
Mais il faut trouver de l’argent.
Jean Hamburger, Jean Bernard, René 
Fauvert et quelques autres grands 
chercheurs français lancent  
l’Association pour le développement  
de la recherche médicale française en 
1947. Association modeste  

à ses débuts, elle devient fondation 
en 1962 et prend rapidement  
une dimension nationale. Cet essor, 
elle le doit à Jean Hamburger,  
qui en donne l’impulsion, et  
à Claudine Escoffier-Lambiotte,  
qui s’y voue corps et âme.  
Ils mobilisent les 132 chercheurs  
les plus célèbres pour lancer un 
appel à l’aide privée : un « refus 
de l’inéluctable, une somptueuse 
rébellion contre les lois 
impitoyables de la sélection  

dite naturelle, contre la fatalité  
de la souffrance et de la mort »,  
se plaisait à dire Jean Hamburger.
Ainsi nait l’une des plus anciennes 
fondations françaises, reconnue 
d’utilité publique en 1965. 
Entièrement privée, ses seules 
ressources proviennent de la 
générosité de ses donateurs. La 
mission qu’elle s’assigne est double : 
soutenir la recherche fondamentale 
et clinique sur toutes les maladies et 
informer le public sur ses avancées. ■

Jean Hamburger
Cofondateur de la Fondation  
pour la Recherche Médicale et 
vice-président de son Conseil 
d’administration jusqu’à sa mort,  
en 1992, il fut président de 
l’Académie des sciences en 1981 
et 1982. Clinicien d’exception, on 
lui doit des avancées marquantes  
dans les domaines de 
la réanimation et de la 
transplantation rénale.

édito 
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I l y a soixante ans, Jean Bernard, l’un des pères de la médecine 
française moderne, et Jean Hamburger, médecin non moins illus-
tre mais aussi mon père spirituel, créaient l’Association pour la 

Recherche Médicale, devenue depuis la Fondation pour la Recherche 
Médicale. La rigueur dans la gestion des fonds fut une exigence 
constante de ces deux fondateurs, qui imposèrent très vite des règles 
de fonctionnement strictes et un Conseil scientifique dont les mem-
bres sont élus par les directeurs de laboratoire des grands organismes 
de recherche. Cette représentation démocratique de la communauté 
scientifique, propre à la Fondation, garantit la plus grande intégrité dans l’attribution 
des aides aux équipes de recherche. Seule l’excellence des projets prévaut.
Au-delà du respect que je lui porte pour sa transparence et son sérieux, je pense que la 
Fondation est un acteur important de la recherche médicale française pour deux raisons 
essentielles. Elle offre une flexibilité que ne peuvent avoir les grands organismes de 
recherche publics et s’adapte rapidement aux besoins urgents de la recherche. Mais 
aussi, et surtout, elle crée un lien tangible entre la recherche médicale et les  personnes 
qui choisissent de lui apporter leur soutien actif, les donateurs. Par ses actions d’in-
formation (revue, site Internet, conférences), la Fondation permet aux donateurs de 
mesurer comment leurs dons aident concrètement les chercheurs dans leurs travaux. 
Ce numéro spécial de Recherche & Santé présente quelques-unes des grandes victoires 
sur les maladies pour lesquelles la Fondation a joué un rôle essentiel.

Jean-François Bach, secrétaire perpétuel à l’Académie des sciences
et vice-président de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Donateur et bénévole, je suis fier de présider la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Reconnue comme un acteur essentiel de la 
recherche française par les meilleurs scientifiques de notre pays, 

notre Fondation est depuis soixante ans à l’écoute des besoins, afin d’y 
apporter des solutions adaptées. Dans bien des domaines comme le cancer, 
le sida, la génétique, les maladies liées au vieillissement et bien d’autres 
encore, la Fondation pour la Recherche médicale a été et continue d’être 
pionnière. Sans doute découvrirez-vous dans ce numéro quelques-unes 
de ses actions fondatrices méconnues du public. Grâce à vos dons et en 
la faisant connaître autour de vous, vous l’aiderez à accompagner plus 
efficacement encore les prochaines grandes évolutions de la recherche médicale. 

Pierre Joly, président du Conseil de surveillance de la Fondation pour la  
Recherche Médicale, membre de l’Académie de médecine

La Fondation, un soutien essentiel  
à la recherche depuis soixante ans

Une institution pionnière  
dans de nombreux domaines
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de la

Fondation

Claudine  
Escoffier-Lambiotte
Médecin et journaliste, elle fut 
responsable du service Santé au 
Monde durant trente ans. Membre 
cofondateur de la Fondation pour 
la Recherche Médicale, elle en  
a été la secrétaire générale 
jusqu’à sa mort, en 1996. Un 
grand prix de la communication 
scientifique de la Fondation porte 
aujourd’hui son nom.

Jean Bernard
Cofondateur de la Fondation pour la 
Recherche Médicale et membre de son 
Conseil d’administration jusqu’à sa 
mort, en 2006, il était aussi membre 
de l’Académie des sciences et de 
l’Académie française. Son œuvre a 
été fondatrice dans le domaine des 
leucémies et autres maladies du sang. 
Homme sage et grand humaniste, il 
a présidé le premier Comité national 
consultatif d’éthique en 1983.
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L e soutien aux jeunes chercheurs  
fut très tôt au cœur de l’action 
de la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Dès 1970, 
des financements sont mis en 

place afin de susciter des vocations et 
d’aider de jeunes équipes à démarrer. 
En 1975, cette mesure est élargie  
aux jeunes 
médecins afin de 
créer des ponts 
entre les carrières 
médicales et 
de recherche. 
Ainsi, ceux qui auront bénéficié de 
cette formation seront capables 
de comprendre les avancées de la 
recherche fondamentale et de faire 
évoluer les pratiques cliniques en 
conséquence. L’idée est reprise par 
l’État en 1986, qui rend obligatoire 
une formation à la recherche pour 

les praticiens hospitaliers. Mais il ne 
parviendra à dégager un budget pour 
financer cette action – et partiellement 
seulement – qu’en 1992.
Les subventions aux laboratoires 
constituent la deuxième action forte 
de la Fondation. Le nombre des 
laboratoires de recherche français  

est limité au 
lendemain de la 
Seconde Guerre 
mondiale, mais il 
s’accroît de façon 
considérable à partir 

des années 1970. En parallèle, le coût 
des nouveaux équipements explose. 
Très vite, tous ne pourront être aidés. 
La Fondation va alors devoir choisir 
parmi les plus innovants.  
Des solutions d’urgence sont mises  
en place pour les équipes hospitalo-
universitaires ne pouvant bénéficier 
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de la

Fondation

1986 à 1993 
Gérard de Chaunac
Il développe la participation des entreprises 
et des comités régionaux, accentue 
les actions auprès du grand public et 
professionnalise la collecte. Le budget des 
attributions scientifiques augmente de façon 
importante (de 25 à 60 millions de francs). 

« Je suis resté profondément marqué 
par le désintéressement des chercheurs, 
leurs qualités tant sur le plan scientifique 
qu’humain. »

Depuis 1993 
Pierre Joly
  
Pendant ces années, il initie des actions 
d’envergure, là où des besoins apparaissent  
prioritaires : études épidémiologiques, 
équipements de haute technologie, recherches  
en allergologie ou sur les pathologies 
associées au vieillissement… La collecte 
passe de 9 à 31 millions d’euros. 

« Nous avons un devoir d’adaptation 
souple et rapide au présent et d’anticipation 
des évolutions de la société. »

U 2003
Journées de la Fondation pour la 
Recherche Médicale animées par 
Laurant Romejko

   2000 
l’exposition « Sucres en corps » 
montée par la Fondation 
commence son tour de France.

Les trois derniers 
présidents de la 
Fondation, des hommes 
d’éthique et d’action

1978 à 1986 
Jacques de Fouchier
  
Sous sa présidence se créent la 
revue Recherche & Santé pour  
les donateurs et la Maison de  
la recherche pour les chercheurs. 
Sa gestion très rigoureuse permet 
de multiplier par 8 les sommes 
attribuées à la recherche. 

« C’est dans la conception 
éthique de notre métier que 
réside le secret de l’avenir. »

La bonne  
action au  
bon moment

de l’aide des organismes de recherche, 
dans les années 1990, jusqu’à ce que 
l’État accorde des fonds conséquents  
à la recherche clinique. Les aides sont 
attribuées dans la durée (triennales 
pour la plupart) et sur la base de 
l’excellence des projets, avec la ferme 
volonté de soutenir en priorité  
les recherches pouvant déboucher  
sur une application médicale.
Autre action remarquable de la 
Fondation, la création, en 1997, de 
l’aide au retour en France pour les 
chercheurs de haut niveau. Sans 
cette initiative, nombre de chercheurs 
français de qualité seraient restés 
à l’étranger ou auraient embrassé 
d’autres carrières. 
Très tôt, la Fondation a donc 
fonctionné comme une cellule de 
veille de la recherche médicale 
française, attentive à ses évolutions, 

à ses manques, à ses nouveaux 
besoins. Depuis une dizaine d’années, 
elle a complété ces actions de fond 
en lançant de grands programmes 
thématiques visant à soutenir les 
domaines de la recherche dans 
lesquels les besoins sont les plus 
pressants :  
en 1997, c’est l’épidémiologie qui est  
ciblée, seul moyen d’observer les 
populations dans leur ensemble et 
de définir les mesures à prendre 
pour prévenir ou soigner nombre 
de maladies ; 2000, l’imagerie, pour 
explorer le cœur des cellules ; 2005, 
le vieillissement ; en 2008, ce sera 
l’interface cerveau-machine…  
La liste n’est pas exhaustive et n’est 
pas prête d’être close. ■

Informer le public sur  
les besoins et les avancées  
de la recherche médicale  
fut une volonté des premières 
heures. La Fondation doit 

montrer comment elle « prend part 
à l’évolution de la science », avait 
coutume de dire Claudine Escoffier-
Lambiotte (rappelons que c’est là  
la seconde mission sociale de  
la Fondation). Tout au long de ses 
soixante années d’existence, nombre 
de bonnes volontés se sont succédé 
pour organiser des événements au 
profit de la Fondation ou lancer des 
appels à la générosité du public. Ce 
fut le cas de Pierre Bellemare, dans les 
années 1970, avec qui commencent 
les grands appels aux dons nationaux, 
puis d’Yves Montand, dans les années 
1980. Les donateurs sensibilisés à la 
cause de la recherche médicale lors 
de ces grandes actions médiatiques 
doivent alors être informés sur 

Mobiliser  
le public pour  
aider la recherche

les avancés de la recherche et les 
actions de la Fondation. C’est à ce 
moment que s’instaure un véritable 
lien entre les chercheurs et les 
donateurs, avec la création de la revue 
Recherche & Santé, sous la houlette  
de Jean-François Bach. 1997 marque 
l’arrivée des nouvelles technologies  
et la création du site Internet.  
À partir de cette date, l’information 
se décline sous différents supports : 
expositions en 1999 et 2000, 
Rencontres Santé et Journées de la 
Fondation pour la Recherche Médicale 
entre 2002 et 2005, pour que les 
connaissances les plus récentes sur 
l’ensemble des maladies soient mises  
à la portée de tous.  
La Fondation, à l’image de la société, 
entre dans l’ère de la communication, 
« un pari qu’il nous reste à 
réussir », selon Pierre Joly, car la 
Fondation mériterait d’être davantage 
connue. ■

, 2002-2005
Études 3C, l’une des grandes études 
épidémiologiques cofinancée par la 
Fondation sur les facteurs de risque  
de la maladie d’Alzheimer.

   

W

En trente ans, l’aide 
de la Fondation à 
la recherche a été 
multipliée par 70.

,   1980
premier numéro  
de Recherche & Santé
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Le laboratoire de Pierre Tiollais, à 
l’Institut Pasteur, a été le premier 
à isoler le virus de l’hépatite B, 
ou VHB, en 1978. Mais, contre ce 
virus, il est impossible d’utiliser les 
méthodes classiques pour créer 
un vaccin. « L’avènement du génie 
génétique nous a permis d’isoler un 
gène du VHB correspondant à une 
protéine de l’enveloppe du virus 
capable de déclencher une réaction 
immunitaire chez l’homme. Ce gène 
a ensuite été intégré dans des 

cellules en culture, les transformant 
en “usines à produire ces 
protéines” », explique Marie-Louise 
Michel, à l’origine du vaccin. La 
technique a ensuite été transférée 
à l’industrie, pour le produire en 
grande quantité et le commercialiser. 
« La rumeur accusant ce vaccin de 
déclencher des scléroses en plaques 
s’est révélée sans fondement. On 
peut aujourd’hui dire clairement  :  
vaccinez-vous ! Et faites vacciner vos 
enfants dès la petite enfance. » 

Sida : couper court à l’épidémie
Des premiers cas de sida en 1981 
aux 39,5 millions de personnes 
aujourd’hui infectées, les chercheurs 
se battent pour comprendre et 
combattre cette maladie depuis plus 
de vingt-cinq ans. 
Dès 1983, l’équipe du Pr Montagnier, 
à l’Institut Pasteur, avec l’aide de 
cliniciens et de virologistes de 
l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris, identifie le virus responsable, 
le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). 
Reste à trouver les armes pour 
le combattre. L’AZT, capable 
d’empêcher la multiplication du virus, 
parvient à réduire la mortalité des 
patients dès 1987. Mais des virus 
résistants sont très vite détectés 
chez les patients traités ; on parle 
d’« échappement thérapeutique ». 
Les médecins comprennent qu’il faut 
attaquer le virus sur plusieurs fronts 
en associant plusieurs médicaments. 
Les trithérapies, utilisées dès 1996, 
sont une révolution : « Avant, au bout 
de dix ans d’infection, près de 80 % 
des patients développaient un sida. 
Depuis 1996, ce risque n’est plus que 

de 36 %. Ces traitements antiviraux 
ont aussi permis de réduire le 
risque de transmission mère-enfant 
à moins de 1 % dans les pays qui 

y ont accès », souligne le Pr Barré-
Sinoussi de l’Institut Pasteur. 
Cependant, encore aujourd’hui, ces 
traitements, qui n’éradiquent pas le 
virus, doivent être poursuivis à vie, 
et ont des effets toxiques lourds 
sur le long terme. C’est pourquoi 
la recherche continue pour mettre 
au point de nouveaux médicaments 
et élaborer des stratégies visant 
à simplifier ces traitements et à 
s’attaquer aux réservoirs viraux 
dans l’organisme. Pour l’heure, 
les chercheurs butent toujours 
sur le développement d’un vaccin 
préventif. 

Hépatite B : un vaccin nouvelle  
génération grâce au génie génétique

« Rien de tel que de voir  
le comportement d’un microbe 
pour se poser les bonnes 
questions », lance le Pr Philippe 
Sansonetti, chef de l’unité de 
pathogénie microbienne moléculaire 
à l’Institut Pasteur. Pour lui, nul doute 
que le développement de l’imagerie 
représente (avec la génomique, 
voir p. 15) le progrès majeur de ces 
dernières décennies dans la recherche 
sur les maladies infectieuses. « Avec 
l’avènement, au milieu des années 
1980, de la microscopie confocale, 
ce fut la nuit et le jour ! », s’exclame-
t-il. En accrochant des particules 
fluorescentes à certaines molécules, 
on peut les visualiser directement, au 
sein des cellules ou des tissus vivants. 
On a ainsi pu mettre en évidence les 
mouvements de certaines bactéries 
Shigella ou Listeria, au sein même 

des cellules qu’elles infectent.  
« On est maintenant capable  
de reconstituer sur ordinateur des 
images tridimensionnelles de grande 
résolution », ajoute le chercheur. 
Les techniques de biologie moléculaire 
ont également été d’un grand secours 
pour comprendre les maladies 
infectieuses. « Récemment,  
la découverte des acides ribonucléiques 
interférentiels a permis par exemple 
de bloquer l’expression d’un gène 
donné de la cellule infectée  
et d’observer les conséquences  
sur le déroulement de l’infection », 
note le Pr Sansonetti. 
Quant à la polymerase chain  
reaction (PCR), une technique  
qui permet d’amplifier un échantillon 
d’ADN en millions de copies en 
quelques heures, elle a radicalement 
changé le diagnostic des maladies 

infectieuses, notamment virales : 
il est beaucoup plus sensible et 
plus rapide aujourd’hui. « Les 
technologies changent très vite, 
c’est ce qui justifie une politique 
d’investissement importante dans 
ce domaine, comme le fait la 
Fondation », conclut  
le Pr Sansonetti. On a accumulé  
de nombreuses connaissances quant 
aux processus infectieux. Il est 
temps maintenant de transformer ces 
découvertes en nouveaux vaccins et 
médicaments anti-infectieux.

Virus et bactéries :  
des technologies de pointe 
pour percer leurs secrets

Les microscopes de nouvelle génération,  
couplés à des ordinateurs puissants percent 
le mystère des plus petits agents infectieux : 
bactéries et virus.
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de 

recherche

 Le don utiLe

La Fondation pour la Recherche 
Médicale a été la première à 
encourager les recherches sur le sida, 
dès 1985. Grâce au soutien de Line 
Renaud et de l’Association des artistes 
contre le sida, elle a été le berceau de 
ce qui deviendra en 1994 le Sidaction 
et a même reçu le label « grande 
cause nationale sida » en 1987.

 Le don utiLe

Le Pr Tiollais et son équipe 
travaillant sur l’hépatite B ont été 
soutenus à plusieurs reprises par 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale dans les années qui ont 
précédé la mise au point du vaccin, 
en 1985.

1985‑1994, Line Renaud et l’Association des 
artistes contre le sida mobilisent l’opinion et  
soutiennent la recherche sur cette maladie.

60 ans d’actions de la Fondation et  
de progrès médical. Un dossier parrainé par  
le Pr Jean Rosa de l’Académie des Sciences

Génie génétique : technique de 
manipulation des gènes.

Maladies cardio-vasculaires, 
cancers… « Le triomphe de 
l’épidémiologie, ces soixante 
dernières années, concerne 
les maladies chroniques, 
s’enthousiasme Alain-Jacques 
Valleron, membre de l’Académie  
des sciences. Cette approche au 
niveau des populations a permis 
de démontrer de manière formelle 
le rôle des facteurs de risque, 
comme le cholestérol ou le tabac, 
et de mettre en place les actions de 
prévention adaptées. »  
On parle d’épidémiologie analytique. 
Quant à l’épidémiologie 
expérimentale – c’est-à-dire les essais 
thérapeutiques –, elle explose dans 
les années 1960 et est aujourd’hui 
indispensable pour prouver l’efficacité 
des nouveaux traitements. Dans les 
années 1980, c’est l’épidémiologie 

d’observation qui met au jour des 
maladies infectieuses émergentes. 
« Elle avait mis en évidence 
les modes de transmission du 
sida avant que le virus ne soit 
identifié », souligne le Pr Valleron.
Les outils informatiques viennent 
alors enrichir la force de frappe des 
épidémiologistes. « Quand j’ai rédigé 
ma thèse, l’appareil de calcul, qui 
occupait tout un étage à Villejuif, 
n’atteignait pas la puissance de 
mon ordinateur portable actuel », 
se souvient le chercheur. C’est 
l’apparition de l’épidémiologie dite 
computationnelle, capable de créer 
des modèles prospectifs, comme 
une pandémie de grippe ou une 
attaque bioterroriste. On peut ainsi 
tester théoriquement comment les 
transports aériens contribueraient à 
répandre la maladie ou si la fermeture 

des écoles permettrait d’enrayer sa 
progression. Ces nouvelles approches 
ne remplacent pas les anciennes, elles 
les complètent.  
C’est ainsi que depuis vingt-trois ans, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le 
réseau Sentinelle surveille en France 
l’émergence d’épidémies de maladies 
infectieuses. Et il devrait le faire 
encore longtemps… ■

Épidémiologie : de l’observation  
à l’intervention, un pas décisif

 Le don utiLe

En 1997, le programme Action 
Recherche & Santé 2000  
(60 millions de francs sur trois ans) 
a financé des essais cliniques à 
vocation thérapeutique et des études 
épidémiologiques d’envergure.

60 millions de francs

C
IC

 In
se

rm
/U

niv
er

sit
é 

d’
Au

ve
rg

ne
 2

00
6

DR

DR



RECHERCHE & SANTé N° spécial • Août 2007    l09 l l08 l  RECHERCHE & SANTé N° spécial • Août 2007     

Elles sont la première cause 
de mortalité dans les pays 
développés. Si leur nombre a 
considérablement baissé, surtout 
depuis les années 1970, les maladies 
cardiovasculaires représentent 
encore en France un tiers  
du total des décès. Au cours des 
années 1980, des travaux de 
recherche fondamentale permettent 
de comprendre que l’athérosclérose, 
c’est-à-dire l’obstruction partielle ou 
totale des artères suite à la formation 
de plaques d’athérome sur leur face 
interne, est un phénomène de type 
inflammatoire chronique.  
On découvre alors que l’infarctus  
est dû à la rupture soudaine de cette 
plaque d’athérome qui conduit à  
la formation d’un caillot sanguin.  
Celui-ci va boucher l’artère, et la 
zone de tissus située en aval ne sera 
plus irriguée et mourra.
Dès lors, le meilleur traitement de 

l’infarctus consiste à dissoudre ce 
caillot. Au début des années 1990, 
le chercheur belge Désiré Collen 
identifie une substance naturellement 
produite par l’organisme, l’activateur 
tissulaire du plasminogène (tPA) 
qui en est capable. Il parvient à le 
produire par voie synthétique.  
Mis sur le marché depuis 1996,  
ce médicament sauve chaque année  
des milliers de vies, s’il est administré 
dans les trois heures qui suivent  
un infarctus du myocarde ou  
un accident vasculaire cérébral.
La découverte de substances 
empêchant l’agrégation des 
plaquettes a aussi permis de mettre 
au point des traitements destinés 
aux personnes atteintes de lésions 
des artères coronaires. Enfin, depuis 
quelques années, on s’intéresse 
beaucoup au phénomène 
d’angiogenèse, c’est-à-dire de 
formation de nouveaux vaisseaux. 

Pour les spécialistes des maladies 
cardiovasculaires, il s’agit là d’une 
nouvelle voie prometteuse. Thérapie 
génique et thérapie cellulaire 
favorisant la revascularisation des 
zones lésées suite à un infarctus  
sont actuellement en cours  
d’essais cliniques. 

L’ennemi public no 1  
de mieux en mieux combattu

Responsables d’une part très 
importante des accidents 
cardiovasculaires, c’est au 
cours des années 1970 que 
les mécanismes régissant la 
tension artérielle et le taux de 
cholestérol sanguin sont mis 
à jour. Puis on découvre le 
système rénine-angiotensine, qui 
contrôle la pression sanguine. 
À l’aube des années 1980 
sont mis au point les premiers 
inhibiteurs qui permettent de 
limiter l’hypertension. Avec le 

développement de nouvelles 
voies de recherche, il y a une 
vingtaine d’années, on a assisté 
à une véritable explosion dans ce 
domaine. On se souvient aussi du 
prix Nobel de médecine remis à 
Brown et Goldstein en 1985 pour 
la découverte des mécanismes de 
l’hypercholestérolémie. Au même 
moment, un chercheur japonais 
découvre les statines qui restent  
à ce jour les médicaments de 
référence pour lutter contre 
l’excès de cholestérol. 

Hypertension et hypercholestérolémie : 
les grandes avancées

La compréhension des mécanismes, mais aussi des facteurs 
de risque des pathologies cardiovasculaires a permis  
de mettre au point des traitements plus efficaces. 

MAlAdiES cardiovascuLairEs 

 
de 

recherche

 Le don utiLe

Le vieillissement de la population 
nécessite une meilleure 
compréhension de la biologie du 
sujet âgé pour une prise en charge 
médicale adaptée.  
En 2006, l’un des volets du programme 
« Longévité » est consacré aux 
maladies cardiovasculaires et doté  
de 3 millions d’euros sur trois ans.

3 millions d’euros

comptEs

2006 : l’année de la concrétisation
comme chaque année, la Fondation pour la recherche médicale vous  
rend des comptes. au-delà des chiffres, c’est l’occasion de dresser un bilan  
de ses actions et de sa stratégie, tant en ce qui concerne ses programmes 
scientifiques qu’en matière de gestion des ressources.

L’année 2006 restera marquée 
par une augmentation de 
25 % de la mission de soutien 
à la recherche médicale de 
la Fondation. Ce développement 
est lié au lancement de programmes 
spécifiques depuis 2005, visant à 
soutenir des domaines de recherche 
importants en termes de santé 
publique. C’est le cas du programme 
« Longévité » : un premier appel 
d’offres, en mars 2006, a été axé 
sur le vieillissement cognitif et 
neurosensoriel. Seize projets de 
recherche ont été sélectionnés et 
bénéficieront d’un soutien total de 
2 840 000 euros. Autre programme 
majeur, « Grands Équipements pour la 
recherche biomédicale » est dédié au 
financement d’appareillages coûteux : 
vingt-trois demandes d’équipements 
de plates-formes technologiques 
à travers toute la France ont été 
sélectionnées et représentent un 
engagement de 5 992 700 euros. Après 
un soutien particulier aux équipes de 
province en 2005, ce sont vingt-trois 
projets soumis par des laboratoires 
franciliens qui ont été retenus dans le 
cadre du programme « Équipes FRM », 
soit 6 541 320 euros engagés en 2006. 
Une stratégie de soutien dans la durée 
(trois ans) que la Fondation souhaite 
d’ailleurs pérenniser. 
Parallèlement, la Fondation ne relâche 
pas ses efforts sur son programme 
« Excellence biomédicale », qui 
soutient des chercheurs dans tous 

les domaines, sur la base de la qualité 
de leur projet et en privilégiant les 
jeunes chercheurs porteurs d’avenir 
et d’esprit d’innovation. Quant à 
sa mission d’information du public 
sur les avancées de la recherche, 
la Fondation poursuit là aussi son 
engagement notamment grâce à 
sa revue Recherche & Santé, et à 
son site Internet www.frm.org. Pour 
continuer à développer sa mission, 
la Fondation a mis en place, en 2006, 
une politique de diversification de ses 
ressources. Elle a notamment misé sur 

une approche du monde de l’entreprise 
qui, à travers sa responsabilité sociale 
et environnementale, est de plus en 
plus sensibilisé à des causes caritatives. 
Grâce à de nombreux partenaires, la 
Fondation a également multiplié les 
événements moteurs de collecte et de 
notoriété (soirée foire du Trône, cirque 
Pinder, course La Parisienne, jeux 
télévisés à son profit…).  
Ce sont ainsi 357 000 euros qui ont 
été réunis lors de ces manifestations, 
contre 34 000 en 2005. La Fondation 
a également développé une offre 
« fiducie » permettant d’élargir les 
possibilités du don en informant sur  
les avantages fiscaux associés aux 
legs, donations, assurances vie…
Enfin, la Fondation a pris l’initiative,  
en 2005, d’une restructuration de  
ses actifs financiers. Appuyée par une 
bonne conjoncture des marchés,  
celle-ci porte ses fruits en 2006 
et apporte 1,5 million d’euros 
supplémentaires. 
Cette belle année témoigne donc 
des efforts sans cesse renouvelés de 
la Fondation pour optimiser à la fois 
ses moyens et ses actions. Le compte 
d’emploi des ressources, en pages 
suivantes, détaille ces choix, leurs 
raisons et leurs effets. Avec toute la 
transparence qu’elle vous doit, fidèles 
donateurs, pour mériter votre confiance.

Programme d’excellence 
biomédicale :

montants engagés 
par pathologie 2006

Maladies du sang
225 237 €

Maladies endocrines, 
gynécologiques et 
nutritionnelles
1 019 578 €

Maladies du système 
immunitaire
1 185 532 €

Maladies des os, des 
muscles, de la peau  
et des dents
1 269 347 €

Maladies  
cardiovasculaires
1 325 991 €

Maladies de l’appareil 
digestif, des poumons  
et des reins
2 420 177 €

Santé publique, génie 
biologique et médical, 
recherche fondamentale
2 826 700 €

Maladies infectieuses
3 878 236 €

Cancers
5 419 744 €

Maladies neurologiques
et psychiatriques
10 481 700 €

Les maladies cardiovasculaires représentent  
encore en France un tiers du total des décès.

1 296  

dossiers examinés,  

537acceptés

Soutien à la recherche :

31 millions  
d’euros (+ 25 %)
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SpéCiAl comptEs 2006 Le compte d’emploi des ressources (cEr) est le document de référence pour comprendre 
le détail de l’activité de la Fondation. pour aller plus loin, l’ensemble des documents 
financiers est disponible sur le site internet de la Fondation : www.frm.org

1  Quelles sont les missions 
sociales de la Fondation pour  
la recherche médicale ?
En premier lieu, l’aide à la recherche, bien sûr.  
Elle prend deux formes :
•  Le programme annuel Excellence biomédicale :  

il concerne toutes les disciplines de la recherche  
et cible avant tout l’aide aux jeunes chercheurs  
et à l’implantation de nouvelles équipes. 

•  Les programmations pluriannuelles : elles concernent 
des domaines de recherche que la Fondation 
considère prioritaires car correspondant à des enjeux 
de santé publique majeurs ou à des secteurs de la 
recherche délaissés.  

L’autre volet des missions sociales de la Fondation 
correspond à l’information du public. Nous y retrouvons 
notre trimestriel Recherche & Santé, quatre numéros 
plus un numéro spécial en 2006. La diminution de ce 
poste correspond à l’arrêt en 2006 des JFRM (Journées 
de la Fondation pour la Recherche Médicale), jugées 
trop coûteuses au vu des retombées. 

2  comment les frais de  
collecte de fonds évoluent-ils ?
En 2005, la Fondation avait provisionné, à titre exceptionnel, 
416 000 euros pour des rentes à verser (respect de la 
volonté du léguant par le versement d’une rente à un proche 
en contrepartie d’un legs, par exemple). Cette dépense 
n’apparaît donc pas en 2006. Hormis cet élément, les frais 
de collecte de fonds sont presque stables : ils augmentent 
de 3 % car la Fondation a développé en 2006 une approche 
vers les entreprises et a mis en place une offre fiducie à 
destination des donateurs afin de diversifier ses ressources. 
Elle a également organisé des événements publics visant à 
collecter des fonds et à accroître sa notoriété.

Emplois de l’exercice (en milliers d’euros)

4  À quoi correspond 
l’augmentation de 11 % des 
produits de la générosité du 
public (+ 3 millions d’euros) ?
Elle est notamment le fruit d’une succession 
exceptionnelle de 2,8 millions d’euros dont a bénéficié 
la Fondation, alors que les dons issus des courriers 
d’appel de fonds sont en baisse de 4,5 %. À noter la 
bonne progression des dons des fondations abritées 
et les sommes importantes collectées lors de nos 
manifestations.

5  pourquoi la Fondation 
dispose-t-elle de produits 
financiers ?
La Fondation dispose d’une dotation constituée à sa 
création et abondée chaque année pour suivre l’inflation ; 
elle dispose également de dotations qui lui ont été 
confiées par des particuliers ou des entreprises, dont 
seuls les produits financiers servent à soutenir des 
programmes de recherche. Par ailleurs, entre la décision 
d’attribution d’une aide à un laboratoire et son versement, 
la Fondation optimise cette trésorerie à court et moyen 
terme, sans prendre de risque. Une restructuration de ses 
placements à permis en 2006 d’augmenter cette ressource 
de 39 % (+ 1,5 million d’euros).

6  À quoi correspondent les 
ressources restant à utiliser ?
Ce sont des sommes collectées en 2006 mais qui n’ont pu 
être utilisées dans l’année. C’est le cas, par exemple, d’un 
legs de 1,5 million d’euros que le léguant souhaite consacrer 
aux recherches sur la dépression. Les engagements 
scientifiques pris sur cette thématique en 2006 étant 
inférieurs au montant du legs, une partie sera utilisée pour 
les engagements scientifiques des années à venir.

7  La Fondation affiche un 
déficit de plus de 2 millions 
d’euros. Est-ce normal ?
Oui. En fait, la Fondation a toujours dégagé des bénéfices 
et les a épargnés pour les programmations scientifiques 
à venir. Ce déficit correspond, en réalité, à l’utilisation 
progressive de ces excédents précédemment mis en 
réserve.

Fiducie : ensemble des opérations (donations, legs, assurances vie, 
etc.) visant à transférer une partie ou la totalité d’un patrimoine à un 
« fiduciaire » (la Fondation), dans l’intérêt d’un bénéficiaire (les chercheurs).

compte d’emploi des ressources pour   l’année 2006 (en milliers d’euros)

EMPLOIS DE L’EXERCICE                                                  2006                     2005 
	 	 	
1. missioNs sociaLEs 31 055  24 910
•	Aide	à	la	recherche	 29	669	 23	181
•	Information	du	public	 1	387	 1	729	
	

	 	
2. Frais dE rEcHErcHE dE FoNds 6 153    6 141 
•	Frais	d’appel	à	la	générosité	du	public	 5	797	 6	068	
•	Frais	de	recherche	des	autres	fonds	privés		 355	 74

3. Frais dE commuNicatioN 280 273

4. Frais dE FoNctioNNEmENt 
Et autrEs cHarGEs 969 744

totaL dEs EmpLois 
iNscrits au comptE  
dE rÉsuLtat 38 457 32 068

rEssourcEs rEstaNt  
À utiLisEr 2 337 767

totaL dEs EmpLois 40 794 32 835

EXcÉdENt dE L’EXErcicE   4 120

totaL GÉNÉraL 40 794 36 955 

RESSOURCES DE L’EXERCICE                                        2006                       2005 	
	 	
1. produits dE La 
GÉNÉrositÉ du puBLic 31 100 28 095
•	Dons	manuels	 15	410		 15	574
•	Legs	et	autres	libéralités	encaissées		 15	333	 12	487
•		Manifestations	de	soutien	(tombolas,	lotos,	spectacles…)	 357		 34
	 	
2. mÉcÉNats Et partENariats
iNstitutioNNELs	 757		 750	

3. suBvENtioNs Et autrEs 
coNcours puBLics    420

4. produit dEs actioNs 
dE commuNicatioN 167 347

5. autrEs produits d’EXpLoitatioN 
(loyers,	refacturation,	fondations	abritées)	 344 381

6. autrEs produits 5 636 4 638
(produits	financiers...)

totaL dEs rEssourcEs iNscritEs  
au comptE dE rÉsuLtat 38 004 34 631

rEport dEs rEssourcEs 
NoN ENcorE utiLisÉEs 673  2 324

totaL GÉNÉraL 38 677 36 955

dÉFicit dE L’EXErcicE 2 117  

totaL GÉNÉraL 40 794 36 955

1
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3  pourquoi les frais de fonctionnement 
augmentent-ils de 30 % ?
Cela correspond à quatre facteurs :
•  L’activité des fondations abritées est en croissance : leurs frais de 

fonctionnement augmentent donc proportionnellement  
à leurs ressources ; 

•  un cabinet-conseil pour la gestion des placements financiers a été  
mis en place. Il a permis une augmentation de près de 40 % des  
produits financiers ; 

•  un contrôle effectué par la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes. Son résultat, très positif, a confirmé la bonne tenue du dossier 
de la Fondation par le cabinet de commissaires aux comptes Mazars ; 

•  la mise en place du Directoire, chargé d’assurer une gouvernance 
transparente et efficace à la Fondation. 

En 2005, ce poste représentait 2,3 % des emplois, hors gestion des 
fonds dédiés (attribués mais en attente de versement) ; en 2006, ce poste 
représente 2,5 %. 

Missions sociales : 
81 %

Frais de recherche 
de fonds : 16 %

Frais de 
communication :  
< 1 %

Frais de 
fonctionnement  
et autres charges :  
3 %

ressources de l’exercice (en milliers d’euros)

produits de la  
générosité du public : 
82 %

Mécénats et 
partenariats 
institutionnels : 2 %

Autres produits 
d’exploitation :  
1 %

Autres  
produits : 
15 %

produits des actions 
de communication : 
< 1 %
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Enfermé dans la boîte 
crânienne, le cerveau a 
longtemps gardé ses mystères. 
Ce n’est qu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale que sont découverts 
les premiers neuromédiateurs 
– messagers chimiques du cerveau 
grâce auxquels les neurones 
communiquent. Ainsi, le Suédois 
Carlson découvre la dopamine, son 
implication dans le contrôle de la 
motricité et son rôle dans la maladie 
de Parkinson.  
Dix ans plus tard, est mis au point  
le traitement à base de L-dopa.  
En 1987, Alim-Louis Benabid, 
soutenu par la Fondation, 
met au point la stimulation 
intracérébrale profonde réduisant 
considérablement le handicap lié à 
cette maladie.
Vers 1975, il apparaît que la 
maladie d’Alzheimer est liée à un 
déficit en acétylcholine, un autre 

neuromédiateur. On tente alors 
dans les années 1980 de traiter 
les malades avec des substances 
stimulant sa production, mais sans 
succès. Ce n’est qu’en 1986, avec les 
travaux de Summers, que la tacrine 
révèle son efficacité aux stades 
précoces de la maladie.
Aujourd’hui, l’essentiel des 
efforts de recherche se concentre 
sur les plaques amyloïdes qui 
s’accumulent dans le cerveau des 
malades et tuent les neurones. 
Les chercheurs explorent deux 
approches complémentaires : inciter 
le système immunitaire à détruire 
ces plaques (un vaccin est en cours 
d’essai thérapeutique chez l’homme) 
ou empêcher leur formation en 
bloquant les enzymes qui les 
produisent. Nul doute que des 
médicaments ciblant directement les 
causes de la maladie verront le jour 
d’ici à quelques années.

Les mystères du cerveau  
peu à peu dévoilés

Il y a soixante ans, seule une 
autopsie permettait de voir le 
cerveau ! Mais depuis, l’imagerie 
médicale a fait des progrès 
incroyables qui, chaque jour, 
repoussent davantage les 
limites. Scanner et imagerie par 
résonance magnétique (IRM) dans 
les années 1970, tomographie 
par émission de positons (TEP) 
dans les années 1990 sont autant 
de techniques qui permettent 
désormais de scruter les 
neurones et même d’observer le 
cerveau en fonctionnement. 

voir le cerveau

autrefois totalement méconnu, le cerveau est un organe dont le 
fonctionnement est aujourd’hui mieux compris grâce aux formidables 
progrès de la biologie moléculaire et de l’imagerie médicale.

La recherche en neurologie a largement  
bénéficié des progrès de l’imagerie médicale 
qui permet désormais de voir le cerveau en  
fonctionnement.

NEuroLoGiE

 
de 

recherche

 Le don utiLe

d’euros sur trois ans.
Pour faire face aux besoins de santé 
publique liés au vieillissement de  
la population, la Fondation pour la 
Recherche Médicale a lancé en 
2006 un programme de recherche 
spécifique sur le vieillissement 
cognitif (maladie d’Alzheimer,  
troubles de la mémoire et des 
capacités d’apprentissage, etc.) et 
neurosensoriel (acuité visuelle  
et auditive).

2,8 millions 

psychiatrie :  
comprendre pour 
mieux soigner
Les premiers neuroleptiques, utilisés 
dès les années 1950, ont révolutionné 
la prise en charge des patients atteints 
de maladies psychiatriques et soulagé 
aussi leur entourage. C’est sur la 
base de l’empirisme, du hasard et de 
l’observation clinique que beaucoup de 
psychotropes ont fait leur apparition. 
Leur mode d’action n’a été compris 
que bien plus tard. Les premiers 
antidépresseurs ont, quant à eux, été 
fortuitement découverts vers 1957-
1958 et utilisés aussitôt. Une meilleure 
connaissance des neuromédiateurs 
impliqués (sérotonine) et de leur 
mode d’action, a conduit à l’arrivée de 
nouvelles familles d’antidépresseurs 
à la fin des années 1980, avec en 
tête de file le Prozac®. D’autres ont 
suivi dans les années 1990 et 2000, 
agissant sur deux neuromédiateurs à 
la fois (sérotonine et noradrénaline). 
Plus rapidement efficaces et 
entraînant moins d’effets secondaires, 
ils ont considérablement amélioré la 
prise en charge des dépressions.

comptEs 2007

1  L’actif immobilisé
Il s’agit des immeubles, du 
patrimoine financier placé à long 
terme, notamment la dotation 
statutaire, les dotations de 
particuliers et d’entreprises. 
L’augmentation correspond à la 
création d’une nouvelle fondation 
abritée avec dotation.

2  L’actif circulant
Ce sont tous les engagements financiers 
pris et à prendre que la Fondation n’a pas 
encore payés. L’actif circulant progresse 
de 11 % : dans les mêmes proportions 
que les ressources de la Fondation en 
2006 ; ces sommes servent à financer les 
engagements scientifiques passés, actuels 
et futurs.

3  Les fonds 
propres et réserves
Ce poste diminue de 2 millions d’euros. 
Cela correspond, d’une part, à une 
augmentation des dotations suite à 
la création d’une nouvelle fondation 
de fonds abritée et à la revalorisation 
des autres dotations en fonction de 
l’inflation 2005 et, d’autre part, à 
une ponction sur les réserves des 
programmations scientifiques.

4  Les provisions 
La hausse correspond essentiellement 
aux engagements pris dans le cadre des 
programmations pluriannuelles et non payés 
fin 2006 pour 14,6 millions d’euros (Équipes 
FRM 2006, Longévité cognitive et neurosensorielle, 
Grands Équipements pour la recherche 
biomédicale) et aux engagements pris avant 2006 
et mis au paiement en 2006 et donc repris sur 
ces mêmes provisions, soit – 4,4 millions d’euros 
(troisième appel d’offres du programme Action 
recherche et santé, Défis de la recherche en 
allergologie 2004 et 2005, Équipes FRM 2005).

5  Les dettes 
Il s’agit de legs en cours de liquidation qui diminuent de 5 millions d’euros : 
ce sont des dossiers importants soldés en 2006. Cela comprend aussi la dette 
envers les chercheurs du programme Excellence biomédicale. Elle augmente de 
1,8 million d’euros, les commissions au cours desquelles des engagements ont 
été pris s’étant tenues majoritairement au cours du quatrième trimestre 2006.

Extrait du rapport général  
du commissaire aux comptes sur 
les comptes annuels, exercice clos 
au 31 décembre 2006 :  
« Nous certifions que les comptes 
annuels sont réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale à la fin de cet exercice. »
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m. Brouard, 
du cabinet mazars et Guérard,
commissaire aux comptes de  
la Fondation. 

ACTIF                                                       2006                 2005 	
	 	
actiF immoBiLisÉ 55 390  54 457
•	Immobilisations	incorporelles	 49	 53
•	Immobilisations	corporelles	 7	982	 8	051
•	Immobilisations	financières	 47	359	 46	353	
	

	 	
actiF circuLaNt 59 751    53 711 

comptEs dE  
rÉGuLarisatioN actiF 132 138

totaL dE L’actiF 115 273 108 306 

PASSIF                                                                2006                     2005 	
	 	
FoNds proprEs Et rÉsErvEs 71 101 73 218
•	Écart	de	réévaluation	 6	893		 6	893
•	Dotations	 48	804	 48	062
•		Réserves	cumulées	des	comités	régionaux	 512		 321
•		Réserves	des	fondations	abritées	 663		 633
•		Programmations	scientifiques	pluriannuelles	 13	225		 16	306
•		Report	à	nouveau	 1	004		 1	004
	 	
FoNds dÉdiÉs	 2 710		 1 035	

provisioNs 21 202   11 003
•		Provisions	pour	risques	 676		 676
•		Provisions	pour	charges	sur	programme	de	recherche	 20	526		 10	328

dEttEs 20 160 23 012

comptEs dE rÉGuLarisatioN passiF 100 38

totaL du passiF 115 273 108 306
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Bilan après affectation du résultat (en milliers d’euros)
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Le cancer était en 1950 une 
maladie mystérieuse. Grâce 
à la recherche fondamentale qui a 
permis d’identifier les étapes de la 
cancérogenèse et les phénomènes 
biologiques en cause, c’est aujourd’hui 
l’une des maladies les mieux comprises. 
Ces nouvelles connaissances, alliées à 
la rigueur méthodologique des essais 
cliniques, ont entraîné des progrès 
thérapeutiques majeurs, amenés à se 
poursuivre dans les prochaines années.
Ainsi, la démonstration chez les 
souris, qu’une seule cellule souche 
peut reconstituer l’ensemble des 
cellules du sang, a permis de guérir 

des leucémies, en détruisant la moelle 
osseuse envahie par les cellules 
leucémiques et en la reconstituant  
par une greffe.
Dans les années 1960, la biologie 
moléculaire élucide le rôle de certains 
virus dans la cancérogenèse. C’est le cas 
du virus responsable de l’hépatite B 
dont l’infection chronique peut 
entraîner un cancer du foie, et des 
Papillomavirus, impliqués dans la 
quasi-totalité des cancers du col de 
l’utérus. Des vaccins ont été développés, 
limitant l’incidence de ces cancers.
La découverte qu’un même cancer 
peut avoir différentes origines et 

caractéristiques selon les patients, 
s’est traduite par le développement 
de traitements ciblant le mécanisme 
cellulaire perturbé. Par exemple, un 
anticorps spécifique a été mis au point 
contre certaines tumeurs cancéreuses 
du sein produisant la protéine HER2 
en excès (20 % des femmes atteintes). 
Administré conjointement à une 
chimiothérapie classique, il renforce 
l’effet de cette dernière en bloquant la 
prolifération des cellules tumorales.
Par ailleurs, on commence à mieux 
comprendre comment les cellules 
tumorales surmontent les défenses 
immunitaires de l’organisme, voire  
les détournent. Ces nouveaux travaux  
de recherche visent à stimuler les 
défenses naturelles et à les protéger  
de l’emprise des cellules tumorales.
Ainsi, au cours des deux prochaines 
décennies, le nombre de traitements 
fondés sur les biotechnologies, 
capables de détruire ou de neutraliser 
spécifiquement un des divers types 
de cellules cancéreuses sans léser 
les tissus sains, devrait augmenter 
considérablement. Ces traitements 
innovants ont un coût élevé, lié au 
temps et aux technologies nécessaires 
à leur développement.  
Une production à grande échelle devrait, 
néanmoins, faire baisser leur prix.

Maurice Tubiana,
cancérologue, membre de l’Académie des sciences

Comprendre le cancer  
pour mieux le combattre

À l’origine de la Fondation, Jean 
Bernard est aussi et surtout le 
fondateur de la grande école 
d’hématologie française. Celui que 
l’on prenait à ses débuts pour un fou, 
car les leucémies étaient réputées 
incurables, s’est battu toute sa vie 
pour sauver enfants et adolescents 
atteints de leucémie. « La fin d’un 
homme âgé est quelque chose de 

naturel. Celle d’un enfant ou d’un 
adolescent est inacceptable », 
s’indignait-il. Il démontre tout d’abord 
le caractère cancéreux des leucémies 
au cours de sa thèse, qu’il présente  
en 1936. C’est à lui et à Marcel Bessis  
que l’on doit la première guérison 
d’une leucémie, en 1947, grâce à une 
exsanguino-transfusion (remplacement 
total du sang). En 1962, il isole 

la rubidomycine et montre son 
efficacité sur certaines leucémies 
aiguës. Aujourd’hui, trois enfants sur 
quatre guérissent de cette maladie. 
Si d’autres sont venus après lui, 
contribuant à de nouveaux progrès 
(greffe de moelle, acide rétinoïque, 
Glivec ®, etc.), tous savent ce qu’ils 
doivent au père de l’hématologie 
moderne.

Jean Bernard et les leucémies

On guérit aujourd’hui un cancer sur deux, et même trois  
sur quatre chez les enfants. Les chercheurs poursuivent leurs 
efforts face à l’augmentation de la fréquence de cette maladie.

CanCer

 
de 

recherche

Une révolution fondamentale et technique

Quasi inexistante il y a 60 ans, la génétique est aujourd’hui au 
cœur de très nombreux projets de recherche médicale et touche 
à tous les domaines de notre santé.

GénétiQUe 

 
de 

recherche

retour sur une 
belle histoire

« Hélène Anavi fréquentait la galerie 
de tableaux de ma femme ; nous nous 
sommes liés d’amitié. Mais ce n’est 
que lorsque j’ai eu le prix Nobel de 
médecine en 1980, qu’elle a compris 
que je travaillais pour la recherche 
médicale », raconte Jean Dausset. 
Hélène Anavi décide, quelque temps 
avant son décès, de le choisir comme 
légataire universel, et désigne 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale comme intermédiaire.  
« Cela représentait environ 45 millions 
de francs. Avec cette somme, j’ai 
créé, en 1983, le Centre d’étude  
du polymorphisme humain à Paris », 
raconte l’éminent chercheur. Ce 
centre, qui fût le premier à publier 
des cartes du génome humain 
au début des années 1990, a 
compté jusqu’à une centaine de 
chercheurs. En 1990, il s’associe 
avec l’Association française contre 
les myopathies (AFM) pour créer le 
Généthon, et continue aujourd’hui 
de travailler activement à l’étude du 
génome humain. 

Jean Dausset, Prix Nobel 
de médecine en 1980

1953 restera à jamais la date 
fondatrice de la génétique 
moderne. Elle marque la 
découverte de la structure de l’ADN 
par James Watson et Francis Crick. On 
a alors compris comment le matériel 
génétique se transmettait entre les 
générations. De là a découlé un grand 
nombre de découvertes en biologie 
moléculaire : on a élucidé le code 
génétique et les différentes étapes de 
la fabrication des protéines à partir de 
la molécule d’ADN, puis on a identifié 
les premières mutations affectant 
une protéine. En 1965, les Français 
André Lwoff, François Jacob figurant 
tous deux parmi les fondateurs de 
la Fondation, et Jacques Monod 
reçoivent le prix Nobel de médecine 
pour leur découverte des mécanismes 
de régulation de l’expression des 
gènes. Puis, c’est vers le milieu des 
années 1970 qu’est réalisé le tout 
premier séquençage d’un fragment 
d’ADN. Les événements s’accélèrent : 
le génie génétique voit le jour et 

on réussit à produire des protéines 
humaines comme l’interféron grâce 
à des bactéries génétiquement 
modifiées. Les premiers vaccins 
conçus par génie génétique datent du 
début des années 1980 (voir encadré 
sur l’hépatite B, p. 6).
Quelques années plus tard, on 
identifie pour la première fois  
un gène responsable d’une maladie 
héréditaire, le rétinoblastome,  
un cancer de l’œil qui touche  
les enfants. Cela ouvre alors la  
voie au diagnostic moléculaire  
et à une meilleure compréhension  
de ces maladies.
Vient ensuite le programme Génome 
humain, qui débute en 1990 avec  
la cartographie générale du génome, 
et se poursuit en 1997 avec son 
séquençage détaillé. 
Quant à la thérapie génique, elle 
doit les premiers essais concluants 
chez les enfants-bulles à l’équipe 
du Pr Alain Fischer, de l’hôpital 
Necker à Paris, en 2000, et suscite 
de nombreux espoirs. Pourtant, 
l’essentiel se situe devant nous. 
Sans compter que des découvertes 
fondamentales dans le domaine de 
la génétique sont encore d’actualité : 
pour preuve, l’interférence par ARN, 
un nouveau mécanisme de régulation 
des gènes découvert fortuitement à 
partir d’études chez les plantes, il y a 
quelques années.

Parmi les découvertes les plus marquantes du 
xxe siècle : la structure en double hélice de la 
molécule d’ADN, ses forces et ses faiblesses.
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thierry 
Lhermitte

Avant de devenir parrain de la 
Fondation, Thierry Lhermitte 

était un donateur « anonyme ». 
Il faut rappeler que son oncle, 

François Lhermitte, était un 
éminent neurologue, spécialiste 

de la sclérose en plaques. Depuis 
2004, le sympathique et populaire 

comédien ne rate pas une occasion 
de « militer » pour la Fondation.

Yves Montand
En 1979, Yves Montand prend la présidence de 
l’Association pour la recherche médicale, ayant pour 
objet de récolter des fonds pour la Fondation. Il lance 
à la radio et à la télévision un grand appel national 
« Guérir » à la générosité du public. 19 millions de francs 
sont récoltés.

Les aMis dE LA foNdATioN ils sont à nos côtés

France 5, France 
inter, France info
Michel Cymes et Marina Carrère 
d’Encausse sur France 5, Hélène Cardin 
et Danièle Messager sur France Inter et 
France Info, fidèle partenaire, apportent 
un soutien médiatique essentiel à la 
Fondation.

Mme M.-s. C. léguante 
« Je connais la Fondation pour la Recherche Médicale depuis tellement 
longtemps ! Je suis donatrice depuis 20 ans. Je n’ai entendu que du 
bien de la Fondation, cela m’a donné confiance. Et puis son action est 
essentielle pour participer aux découvertes et faire du bien à l’humanité. 
Lorsque j’ai voulu organiser mes obsèques en 2002, et n’ayant pas de 
descendants directs, j’ai institué la Fondation mon légataire universel, 
tout en réservant des legs particuliers à mes proches. »

Pierre Bellemare
En 1970, Pierre Bellemare lance un appel « Pour la vie » dans son émission télévisée. Le talent du 

présentateur et l’information des téléspectateurs en temps réel sur le niveau des promesses de don 
surent suciter la générosité au-delà de toute espérance : 29 millions de francs furent collectés.

Célèbres ou anonymes… sans toutes ces bonnes volontés, la Fondation ne serait     pas cette force qui soutient près de 700 projets de recherche par an. Hommage.

r. B., donateur
« Je suis donateur à la Fondation pour la 
Recherche Médicale depuis 20 ans. J’ai confiance 
dans le bien-fondé de ses actions pour soutenir la 
recherche sur toutes sortes de maladies, comme 
l’hépatite C ou les maladies de la rétine. Je sais 
qu’avec elle le mot “recherche” n’est pas un vain 
mot. L’étendue et la continuité de ses actions sont 
d’ailleurs unanimement reconnues. »

aG2r, 
Chez AG2R, nous avons le souci 
d’améliorer la santé de nos 1,6 million 
d’adhérents : par nos assurances bien 
sûr, mais aussi par la prévention 
et le soutien à la recherche. »

Didier Monnerie, directeur de 
l’action sociale chez AG2R

Pr Philippe 
Chanson
Spécialiste d’endocrinologie et des 
maladies de la reproduction au CHU du 
Kremlin-Bicêtre, il apporte son soutien 
à la Fondation de façon totalement 
bénévole depuis 1990 et a su s’entourer 
de personnes qualifiées pour répondre 
aux questions des donateurs sur 
l’ensemble des maladies.

CaMPLP
« La Caisse d’assurance maladie des 

professions libérales de province (CAMPLP) 
apporte préférentiellement son aide à des 

laboratoires en région et à de petites 
structures, qui ne bénéficient pas d’autres 

appuis ». 14 années de soutien fidèle.

Dr Gérard Maudrux,  
président de la CAMPLP

BnP Paribas
Sous l’égide de la Fondation de France

Au-delà du progrès médical, c’est 
aussi l’esprit d’entreprise des 
chercheurs que nous souhaitons 
valoriser. C’est pourquoi notre 
aide est orientée vers des “jeunes 
pousses”, et ceci depuis 1990.

Martine Tridde-Mazloum,  
déléguée générale  
de la Fondation BNP Paribas
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 forte de ses 60 ans d’histoire, 
la Fondation s’engage à 
développer plus encore 
son rôle dans les années à 
venir. Sur le plan de l’aide 

à la recherche, elle poursuivra ses 
actions en restant fidèle à sa mission : 
repérer les besoins de la recherche 
pour y répondre au plus juste et 
au plus vite. En véritable cellule de 
réflexion, elle souhaite stimuler les 
pistes de recherche qui lui semblent 
importantes pour l’avenir.
Quatre grandes priorités ont ainsi été 
définies pour les prochaines années :
• La poursuite de l’aide aux jeunes 
chercheurs travaillant sur des 
projets originaux (thèses, stages 
postdoctoraux) et l’encouragement 
à la pluridisciplinarité. « Ces actions 
sont essentielles, car les jeunes 
chercheurs sont aujourd’hui les 

forces vives de nos laboratoires, 
et les piliers d’une recherche 
médicale française performante 
pour demain, souligne Joëlle 
Finidori, directrice des affaires 
scientifiques. Et puis nous savons 
que les nouvelles découvertes de la 
recherche médicale nécessiteront 
désormais le travail conjoint de 
médecins, biologistes, physiciens, 
chimistes, informaticiens et 
mathématiciens. »
• Le développement de 
financements de projets innovants à 
travers, notamment, la poursuite du 
programme « Équipes FRM ». Une 
action dans la durée est essentielle, 
pour les chercheurs bien sûr, 
mais aussi pour les donateurs qui 
pourront ainsi suivre les progrès des 
recherches qu’ils soutiennent.
• L’optimisation de l’utilisation des 

plates-formes de haute technologie, 
en soutenant l’achat d’équipements 
mutualisés par plusieurs équipes, et en 
finançant des postes d’ingénieurs dédiés.
• L’identification et l’encouragement 
de secteurs de recherche 
insuffisamment développés par 
rapport aux nouveaux besoins de 
santé publique. Une action très 
originale est d’ores et déjà prévue à 
l’automne : « De la compréhension 
des codes neuronaux à l’interface 
cerveau-machine », avec pour 
objectif la mise au point de robots 
visant à compenser les handicaps 
moteurs ou sensoriels, un domaine 
qui n’appartient désormais plus à la 
science-fiction.
De tels objectifs supposent 
naturellement des moyens. C’est 
pourquoi nous devons renforcer 
notre politique de communication 

La Fondation, plus que jamais  
un « aiguillon » de la recherche

60 ans ne sera pas l’âge de la retraite pour la Fondation ! 
mais celui de la maturité : bien enracinée, elle est prête à 
faire naître de nouveaux projets, toujours plus ambitieux. 

stratéGie
et  

ensuite...

Nos actions sont essentielles, car les 
jeunes chercheurs sont aujourd’hui 

les forces vives de nos laboratoires, 
et les piliers d’une recherche médicale 
française performante pour demain » 
Joëlle Finidori, directrice des affaires 
scientifiques

Notre démarche mise  
sur le professionnalisme  

et sur l’indépendance  
de la Fondation » 
Frédérique Camize, directrice 
du développement et de la 
communication.

« La collégialité des décisions 
prises par nos différentes 

instances garantit une 
cohérence et conforte l’éthique 
de la Fondation »
Denis Le squer, président  
du Directoire. 

««

❏ Oui, je souhaite aider la recherche en faisant, 
par chèque à l’ordre de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, un don de :

❏ 20 	 	 ❏ 25 	 	 ❏ 30 
❏ 40 	 	 ❏ 50 	 	 ❏ autre………… 

❏ Oui, je souhaite recevoir, sans engagement, 
une documentation sur le prélèvement automatique.

Bulletin de soutien

Déduction fiscale      66‑% de votre don est déductible de  
vos impôts à concurrence de 20‑% de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification 
ou suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de notre Fondation.

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDAtiON POuR lA RecheRche MéDicAle ‑ 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

    M.    Mme     Mlle     M. et Mme

NOM                          Prénom

code postal             Ville 

téléphone 

e‑mail

Adresse

RVScA072

✂

et de collecte. « Notre démarche 
dans ce domaine mise sur 
le professionnalisme et sur 
l’indépendance de la Fondation », 
marque Frédérique Camize, 
directrice du développement et de 
la communication. La Fondation doit 
développer sa notoriété, à travers des 
manifestations nationales et régionales, 
et renforcer sa présence médiatique, 
notamment avec la campagne « Le 
don utile ». Il nous faut également 
élargir le nombre de nos donateurs en 
sensibilisant à la recherche médicale 
des publics nouveaux, plus jeunes. 
Ceci passera, entre autres, par 
l’utilisation d’outils de communication 

plus modernes comme Internet. Nos 
efforts iront aussi vers les entreprises 
qui souhaitent s’investir à nos côtés 
en tant que partenaires. Enfin, 
nous nous ferons mieux connaître 
des notaires, afin que ceux-ci 
puissent informer les personnes qui 
souhaiteraient apporter leur aide à la 
recherche médicale à travers un legs 
ou une donation à la Fondation.
Pour toutes ces actions, la Fondation 
prendra appui sur sa « bonne 
gouvernance », grâce aux structures 
de conseil et d’évaluation dont elle 
s’est dotée (Conseil scientifique, 
Comités de la recherche, financier ou 
d’orientation, Conseil de surveillance). 

Toutes sont composées de personnes 
hautement qualifiées, et surtout 
bénévoles.  
« La collégialité des décisions 
prises par ces différentes instances 
garantit une cohérence et conforte 
l’éthique de la Fondation », 
souligne Denis Le Squer, président du 
Directoire. « Toute cette exigence et 
cette rigueur n’ont d’autre objectif 
que de mériter la confiance des 
donateurs, rappelle-t-il. Sans eux, 
rien ne serait possible. Nous leur 
devons l’excellence dans la sélection 
des projets de recherche et une 
totale transparence sur  
notre gestion. » ■

Personnels salariés  
et bénévoles, notamment au 
sein des comités régionaux, 
sont l’énergie qui fait vivre  
la Fondation.
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