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La Fondation pour la Recherche Médicale est la seule organisation à combattre toutes les 
maladies : cancers, maladies neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies infec-
tieuses, maladies rares… Elle est également, de fait, très impliquée dans le développement de 
recherches transversales bénéficiant à la lutte contre plusieurs maladies. Enfin, depuis 3 ans, 
elle porte un effort particulier sur l’interdisciplinarité, encourageant le travail des biologistes 
avec des chercheurs d’autres disciplines (chimistes, mathématiciens, physiciens, informati-
ciens…),  afin de favoriser l’émergence d’innovations thérapeutiques.

• La Fondation reçoit chaque année, en moyenne, 1 500 nouvelles demandes de finan-
cement de la part des équipes de recherche françaises. Pour répondre aux besoins ex-
primés par ces chercheurs, tout en ayant soin de ne retenir que les meilleurs projets de 
recherche, 35 à 40 millions d’E (37,4 M€ en 2013) lui sont nécessaires.
La collecte de ces fonds est la condition sine qua non au développement de 400 à 450 
nouvelles recherches chaque année. Au total (en tenant compte des équipes en cours de 
financement) ce sont plus de 750 équipes qui, chaque année, bénéficient de ses aides.

• Les Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale revêtent une importance 
d’autant plus grande que les fonds publics sont en baisse. Ainsi le budget de l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) baisse depuis 2008. En 2014 il sera amputé de 81,5 mil-
lions d’euros par rapport à 2013, soit une baisse de 11,8%. Même tendance du côté de 
l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) qui a vu son 
budget passer de 53,3 millions d’euros en 2010 à 44 millions d’euros en 2012.  

• Les Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale répondent aux attentes des 
donateurs, qui sont nombreux à exprimer leur difficulté à choisir, considérant que chaque 
maladie doit être combattue. Et cela même s’ils ont eux-mêmes été touchés de près par 
une pathologie spécifique.

Du 2 au 8 juin 2014, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) organise ses Journées nationales pour sen-

sibiliser les Français à la nécessité de soutenir la recherche médicale, afin qu’elle bénéficie à tous les malades. 

Les sommes collectées pendant ces Journées seront attribuées aux recherches les plus innovantes et les plus 

prometteuses, dans tous les domaines de la santé, par le Conseil scientifique de la FRM.

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M E D I C A L E

“

Des Journées essentielles  
pour les chercheurs et pour les donateurs
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En 2013, 86% des dons reçus 
par la FRM n’ont pas fait l’objet 
d’une demande d’affectation 
sur une pathologie particulière.
Les 2 principales raisons qui 
amènent les Français à faire 
des dons à la FRM sont « l’en-
vie de soutenir le développe-
ment de la recherche médi-
cale française » (motivation 

exprimée par 59% des dona-
teurs) et « la volonté de sou-
tenir la lutte contre toutes  
les maladies et non une 
seule » (46%).
Ces motivations arrivent devant 
« la connaissance de proches 
concernés par des maladies 
graves » (30%), « la solidarité 
à l’égard des malades » (24%), 

« la volonté de protéger sa 
propre santé » (5%).*

* Réponses à la question « Quelles 
sont les trois principales moti-
vations qui vous incitent à faire 
un don à la FRM ». Sondage Ifop, 
réalisé par téléphone, auprès d’un 
échantillon de 602 donateurs de la 
FRM, du 22 novembre au 1er dé-
cembre 2012.



• Le slogan de la campagne publicitaire, « Le plus insupportable serait de devoir choisir entre ces 
malades » sera le fil rouge des 6èmes Journées de la FRM.

Cette campagne a été réalisée par l’agence de communication Cheil France et sera diffusée gracieu-
sement en presse, radio, TV, affichage et internet du 2 au 8 juin 2014.

  Comment  faire un don (Dès le 19 mai)

       Par téléphone au 0 811 120 120 (Prix d’un appel local)                   Sur le site www.frm.org

Descriptif des Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale 
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Les partenaires des 6èmes Journées 
de la Fondation pour la Recherche Médicale 

Les chaînes du  groupe France Télévisions, M6, France Bleu et  RTL sont les partenaires de ces 6èmes Journées de la Fondation pour 
la Recherche Médicale.

• Ils accueilleront des représentants de la Fondation dans leurs émissions. 

• Ils relaieront l’information dans leurs différents Journaux, nationaux et régionaux. 

• Ils diffuseront gracieusement la campagne publicitaire des Journées. 

• Ils mobiliseront les internautes en mettant leurs sites au service de la recherche médicale.

 • Marina Carrère d’Encausse et Thierry Lhermitte 
seront mobilisés aux côtés des chercheurs et repré-
sentants de la FRM. Ils expliqueront l’importance de 
soutenir la recherche, pourquoi l’aide des donateurs 
est essentielle pour les chercheurs et présenteront 
des résultats concrets de recherches développées 
grâce à la générosité des Français.

Avec également 
le soutien 
de France Bleu
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Depuis 67 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale concourt au développement d’une recherche médicale française innovante et 
pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous.
Totalement indépendante et reconnue d’utilité publique, elle agit grâce à la seule générosité de ses donateurs.

La FRM, 67 ans d’engagement 
au service de notre santé 

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M E D I C A L E

Chiffres clés
 
En moyenne chaque année, grâce aux donateurs de la FRM…

•  400 à 450 nouvelles recherches se développent.

•  750 recherches sont financées (nouvelles recherches et recherches en cours de financement).

• 35 à 40 millions d’€ sont consacrés à la recherche médicale.

•  L’engagement de la FRM concerne plus de 150 maladies différentes.

La FRM soutient 
les meilleures recherches
 
La Fondation a mis en place des pro-
cédures de sélection grâce auxquelles 
elle ne finance que des projets très in-
novants et très prometteurs en termes 
de santé publique.
Les demandes des chercheurs, adres-
sées en réponse aux appels à projets 
lancés  par la FRM auprès de tous les 
laboratoires de recherche publique 
français, sont examinées et évaluées 
par le Conseil scientifique de la Fon-
dation en prenant en compte trois cri-
tères : 

• La qualité du projet développé : il doit 
être porteur de progrès médicaux ma-
jeurs.

• L’excellence du chercheur et de 
l’équipe conduisant le projet.

• Le caractère innovant du projet ; celui-ci 
doit apporter une vraie valeur ajoutée 
au domaine de recherche concerné.

Répartition des financements de la FRM 
par domaine de recherche en 2013
 

Neurologie, 
psychiatrie, 
ophtalmologie, ORL

11 230 812 €

Recherche fondamentale et interdisciplinaire

5 340 062 €

Cancérologie

5 718 303 €

Os, muscles, 
peau, dents

2 716 377 €
Maladies cardiovasculaires

988 367 €

Maladies infectieuses

4 327 020 €

Métabolisme, 
endocrinologie, 

gynécologie, nutrition

3 112 981 €

Appareil digestif, poumons, reins

2 377 992 €

Hématologie, immunologie

1 556 475 €
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Depuis sa création, en 1947, la Fondation permet des avancées scientifiques et médicales déterminantes. 
En voici 5 exemples (résultats obtenus en 2013).

Grâce à la Fondation
la recherche progresse 
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CANCEROLOGIE 
Cancer du foie : une technique pour un diagnostic 
plus précoce des lésions précancéreuses 
et une évaluation plus rapide de la qualité 
des organes transplantés

Le cancer du foie est un cancer particulièrement agressif, dont le traitement 
est principalement la greffe hépatique. Jusqu’à présent, il manquait aux mé-
decins des marqueurs précoces reflétant l’évolution de maladies chroniques 
du foie vers le cancer, ainsi que des méthodes pour apprécier rapidement 
la qualité des greffons. François le Naour et son équipe ont mis au point 
une nouvelle technique d’analyse, basée sur l’emploi d’un microscope in-
frarouge qui utilise le synchrotron « SOLEIL », une source de lumière d’une 
grande brillance pour sonder les tissus biologiques. Cette méthode permet 
un diagnostic plus précis des lésions cancéreuses pour orienter au mieux 
les patients et une évaluation plus rapide de la qualité des greffons en vue 
de leur transplantation. Leur technique d’imagerie  est aujourd’hui en fonc-
tion à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif, et améliore notablement la prise en 
charge des patients.

François le Naour, Directeur de Recherche à l’unité Inserm U785, « Pathoge-
nèse et traitement de l’hépatite fulminante et du cancer du foie », Hôpital Paul 
Brousse, Villejuif.

MALADIES INFECTIEUSES 
Des avancées dans la compréhension 
de la méningite bactérienne et de la septicémie

La bactérie Neisseria meningitidis est responsable de méningites et de sep-
ticémies conduisant à la mort de 50 000 personnes chaque année dans le 
monde. Si elle colonise naturellement certaines personnes au niveau du 
nasopharynx sans causer de dommage, la bactérie peut parfois disséminer 
dans l’organisme et engendrer ces pathologies. Xavier Nassif et son équipe 
ont récemment découvert des gènes chez la bactérie qui lui permettent de 
survivre et de se disséminer dans le corps. Leur travail pourrait aboutir à de 
nouveaux traitements qui ciblent ces gènes pour combattre cette infection 
bactérienne.

Xavier Nassif, Directeur de l’unité Inserm UMR S 1002 « Pathogénie des infec-
tions systémiques » Faculté de médecine Paris Descartes-Site Necker, Paris.

NEUROLOGIE 
Un nouveau mécanisme dans 
le déclenchement de la maladie 
de Parkinson identifié !

La maladie de Parkinson est une maladie neurodé-
générative, qui se caractérise par une destruction 
des neurones à l’origine de la production de dopa-
mine, une molécule indispensable au bon contrôle 
des mouvements du corps. On peut également ob-
server dans les neurones des patients des forma-
tions appelées « corps de Lewy », constituées par 
l’agrégation d’une protéine sous forme anormale,  
l’alpha-synucléine. Ce sont ces accumulations qui, à 
terme, conduiraient à la mort des neurones. Jusqu’à 
présent, les mécanismes de déclenchement de la 
pathologie restaient inconnus. Pour la première 
fois, Benjamin Dehay et son équipe sont parvenus à 
déclencher la maladie chez des animaux sains par 
une injection intracérébrale d’alpha-synucléines 
prélevées chez des patients décédés. Cette étude, 
première du genre, prouve que l’alpha-synucléine 
anormale contenue dans les corps de Lewy de pa-
tients parkinsoniens est capable à elle seule de dé-
clencher et propager la maladie chez ces animaux. 
L’hypothèse qui en découle est que le contact d’une 
protéine normale avec une protéine anormale en-
gendrerait sa transformation dans une mauvaise 
forme. Il y aurait alors propagation d’alpha-synu-
cléines anormales et accumulations au sein des 
neurones, à l’origine de leur dégénérescence. 
L’alpha-synucléine pourrait ainsi constituer une 
cible thérapeutique pour enrayer la maladie.

Benjamin Dehay, chercheur Inserm, Institut des ma-
ladies neurodégénératives, Unité CNRS UMR 5293, 
Équipe Physiopathologie des syndromes parkinso-
niens, Bordeaux.
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Contrôler l’inflammation pour 
améliorer la fonction cardiaque 
après un infarctus du myocarde

La réaction inflammatoire qui se produit dans le cœur après 
un infarctus du myocarde est ambivalente. Modérée, elle 
s’avère bénéfique pour la cicatrisation des lésions. Exces-
sive, elle devient néfaste car elle augmente la nécrose des 
cellules et favorise l’apparition, à terme, d’une insuffisance 
cardiaque. Jean-Sébastien Silvestre et son équipe ont décou-
vert que l’atténuation de cette réaction immunitaire au moyen 
de molécules existantes chez un modèle animal d’infarctus 
favorisait la construction de nouveaux vaisseaux sanguins au 
niveau de la zone cardiaque lésée et améliorait donc la fonc-
tion cardiaque. Les chercheurs souhaitent aujourd’hui mettre 
en place un essai clinique afin de tester ces molécules chez 
des patients dans les jours suivant un infarctus. Ils observe-
ront alors si leur action est bénéfique dans la prévention du 
développement d’une insuffisance cardiaque.

Jean-Sébastien Silvestre, Equipe 6 « Angiogenèse thérapeu-
tique dans les pathologies ischémiques », Paris Centre de Re-
cherche Cardiovasculaire, Hôpital européen Georges Pompi-
dou, Paris.

MALADIES RARES 
Traitement des leucémies aiguës : priver 
de fer les cellules cancéreuses pourrait 
s’avérer efficace

La leucémie aigüe myéloïde est un cancer du sang de mauvais 
pronostic, dont le traitement est très lourd. Cette pathologie 
est due à la prolifération anormale de globules blancs imma-
tures dans la moelle osseuse. Les cellules leucémiques, pour 
se multiplier de manière optimale, ont un besoin accru en fer. 
Une étude menée par Etienne Paubelle, au sein du laboratoire 
du Pr Olivier Hermine, a prouvé les bénéfices d’une privation 
en fer sur l’évolution de la maladie : les chercheurs ont admi-
nistré à des patients des molécules augmentant l’élimination 
du fer pour abaisser sa concentration dans l’organisme, et 
ainsi le rendre moins accessibles aux cellules tumorales. Ce 
traitement a permis d’allonger la durée de vie des malades. Il 
fait actuellement l’objet d’un essai clinique.

Olivier Hermine, CNRS UMR 8147 «Cytokines, hématopoïèse 
et réponse immune», Hôpital Necker, Université paris 5 Des-
cartes.
Etienne Paubelle, Inserm U699, «Immunopathologie rénale, 
récepteurs et inflammation»  Paris.
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Les chercheurs parlent de la Fondation…

« La force de la FRM, c’est à la fois 
de soutenir des projets innovants 
et prometteurs dans tous les do-
maines de la santé et d’aider les 
nouvelles générations de cher-
cheurs et médecins-chercheurs à 
rester à la pointe de la recherche 
biomédicale mondiale.»
Bernard Payrastre
 

« La force de la FRM c’est de soutenir les recherches sur 
TOUTES les maladies, non seulement les cancers mais 
aussi les maladies métaboliques et endocriniennes, les ma-
ladies neurodégénératives et les maladies rares. Grâce au 
soutien des donateurs de la FRM, tous les malades pourront 
bénéficier de nos efforts pour trouver des solutions théra-
peutiques.»
Jean-Jacques Feige
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Les chercheurs parlent de la Fondation…
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« Parce que nul ne sait quelle recherche abou-
tira à des connaissances qui deviendront des trai-
tements, toutes les recherches de haut niveau 
scientifique doivent être soutenues. Parce que les 
donateurs de la FRM n’ont aucun à priori et nous 
font confiance nous pouvons prendre le risque 
de financer les recherches les plus fondées mais 
aussi les plus audacieuses et potentiellement 
innovantes car ce n’est pas en perfectionnant la 
bougie que fut inventée l’électricité.»
Hervé Chneiweiss
 
 
« En assurant le salaire de jeunes chercheurs et 
de jeunes médecins, notamment pour la prépa-
ration d’un Doctorat, la FRM apporte un soutien 
déterminant à de nombreuses équipes dans des 
domaines très étendus de recherche biomédicale 
fondamentale ou clinique.»
Pierre-Olivier Couraud
 
 
 
« La Fondation pour la Recherche Médicale sub-
ventionne les meilleurs projets de recherche, 
meilleurs par leurs qualités scientifiques mais 
aussi par leur intérêt pour la santé humaine, à 
plus ou moins long terme. Comme la Fondation fi-
nance des champs d’investigation divers, le niveau 
de  sélection est très élevé. L’aide de la Fondation 
permet de mener à bien des projets qui n’auraient 
pu voir le jour avec les aides institutionnelles, ou 
alors beaucoup plus lentement.»
Olivier Bernard
 

 
« La force de la FRM, c’est la qualité et la rigueur 
des évaluations, qui mettent en valeur les réci-
piendaires, et les soutiennent en plus des finan-
cements qu’ils reçoivent.
La FRM soutient les programmes de recherches 
à toutes les étapes de la carrière des cher-
cheurs.»
Jean-Yves Blay
 
 
« Sans l’argent de la FRM, je n’aurai pas pu tes-
ter les idées que j’avais depuis longtemps !
La force de la FRM c’est d’être ouverte à tous les 
projets qui peuvent améliorer la santé, du fonda-
mental à l’appliqué.
Le financement de la recherche par les dona-
teurs c’est essentiel pour que notre recherche 
existe, respire et avance tout particulièrement 
dans le contexte actuel d’asphyxie des budgets 
publics.»
Sophie Ezine
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