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L e paysage de la recherche française a beaucoup 
évolué depuis vingt ans. Face à une situation
devenue difficile, la Fondation a recentré ses

efforts dans deux directions : lutter contre la « fuite
des cerveaux » et encourager la recherche fonda-
mentale dans des domaines insuffisamment explorés.
C’est ainsi qu’ont été lancés en 2004 et reconduits en
2005 les programmes « Urgence/FRM/Post-Docs » et
« Défis de la recherche en allergologie » (lire p. 22).
Notre objectif premier est d’œuvrer pour que les
meilleurs laboratoires français deviennent attractifs
pour les scientifiques du monde entier, et en particulier pour les chercheurs
post-doctoraux – qui ont obtenu leur diplôme de doctorat et n’ont pas 
encore de poste définitif dans un laboratoire. Ceux-ci sont en effet à la sour-
ce du dynamisme de la recherche. Pourtant, ils ne représentent que 20 %
des chercheurs en France contre 50 % dans les pays anglo-saxons. Pourquoi ?
Parce qu’il n’existe en France que très peu de financements pour 
les post-doctorants français, et que le niveau de rémunération des post-
doctorants étrangers n’est pas compétitif par rapport à celui qui est 
pratiqué dans les pays anglo-saxons. Par ailleurs, les possibilités de 
recrutement sont faibles dans les organismes français de recherche publics
comme privés. Autre bonne nouvelle, nous avons pu augmenter cette année,
grâce à vos dons, le budget du programme permanent, ce qui doit nous 
permettre de développer notre aide aux projets les plus innovants.
Par ces actions, la Fondation et vous, ses donateurs, manifestent leur 
engagement pour que la recherche continue à avancer le plus vite possible,
dans tous les domaines de la recherche médicale.

Joëlle Finidori, directrice des affaires scientifiques 

de la Fondation Recherche Médicale
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En 2005, dix patients vont bénéficier
d’une toute nouvelle technique de

traitement de la maladie de Parkin-
son. « Il s’agit de stimuler électrique-
ment le cortex moteur, une zone super-
ficielle du cerveau qui commande les
mouvements », comme l’explique le
Dr Xavier Drouot, du service de physio-
logie et d’explorations fonctionnelles de
l’hôpital Henri-Mondor à Créteil.
La méthode a fait ses preuves chez le
babouin à des stades modérés ou 
sévères de la maladie. Les symptômes,
tels que la rigidité des membres et la
lenteur du mouvement, ont diminué.
« Dans deux ans, les résultats sur ces
premiers patients permettront de pour-
suivre ou non l’étude clinique, ajoute
le Dr Drouot. Si celle-ci prouve l’efficacité

Une faible augmentation de la
quantité d’une protéine, l’alpha-

synucléine, suffit à prédisposer à la
maladie de Parkinson. C’est ce que
montre l’étude génétique française1 de
familles touchées par la maladie. On
savait la triplication du gène de l’alpha-
synucléine liée à une forme familiale

précoce. Débutant à l’âge de 36 ans
en moyenne (au lieu de 60), elle
s’accompagne d’une démence carac-
térisée par la présence de « corps de
Lewy » et de structures cérébrales anor-
males formées notamment par l’accu-
mulation d’alpha-synucléine. On sait
désormais que la duplication du gène
suffit à provoquer une forme familiale
moins grave, mais également précoce
(48 ans en moyenne) de la maladie.
Ce qui confirme le rôle clé de l’alpha-
synucléine dans cette pathologie. ■

Source : Lancet, septembre 2004

1. Équipes Inserm : «Génétique moléculaire 
des affections neurodégénératives du système
nerveux central», dirigée par Alexis Brice, 
et « Facteurs de susceptibilité génétique 
des maladies neurodégénératives», dirigée 
par Marie-Christine Chartier-Harlin.
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Les laboratoires d’Étienne Hirsch et 
d’Yves Agid, qui ont participé à ces
travaux, ont été financés à six reprises
au cours de ces trois dernières 
années pour leurs recherches 
sur la maladie de Parkinson.

98 100 €
LE  DON UT ILE
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La maladie de Parkinson1 touche environ 8 000 nouvelles personnes
par an en France. Découvrir les gènes de prédisposition pour 
comprendre l’origine, mettre au point de nouveaux traitements : les
chercheurs se mobilisent.

Maladies de Gaucher 
et de Parkinson, 

un gène en commun
Le gène impliqué dans 
la maladie de Gaucher, 

une maladie génétique rare,
s’avère prédisposer

à la maladie de Parkinson. 
Le fait que de nombreux

patients atteints de la maladie
de Gaucher développent 
celle de Parkinson a mis 

la puce à l’oreille des
chercheurs. Ils ont ainsi

découvert que des mutations
sur ce gène multipliaient 

par sept le risque 
de développer la maladie 

de Parkinson.
New England Journal of

Medicine, novembre 2004

MALADIE DE PARKINSON

et l’innocuité de la méthode, on pour-
ra l’utiliser en routine. »
L’espoir est de remplacer une technique
plus lourde : la stimulation électrique

profonde. Proposée depuis 1995 aux
patients chez lesquels les médicaments
deviennent inefficaces, elle est aussi
plus complexe. «Il faut viser plus en pro-
fondeur un petit noyau de cellules de
quelques millimètres », explique le
Dr Drouot. Comme un tel acte n’est à
la portée que d’un petit nombre de
neurochirurgiens, les listes d’attente
sont longues : deux à quatre ans selon
les centres ! Avec la stimulation corti-
cale, non seulement les patients pour-
raient être traités plus vite, mais les
chercheurs espèrent aussi voir dimi-
nuer le nombre de complications et le
temps d’hospitalisation. ■

Source : Neuron, décembre 2004
1. Pour en savoir plus : dossier complet sur
www.frm.org ou par demande écrite.

Le laboratoire de Philippe
Hantraye, collaborant à l’étude, 
a reçu deux aides de la Fondation
Recherche Médicale en 2002 
et 2004 pour ses travaux sur 
la maladie de Parkinson, dont 
16 800 € pour ses recherches
sur la stimulation corticale.

16800 €
LE  DON UT ILE

Cas sévères : 
la stimulation corticale à l’étude

Un gène de poids

Chirurgie lourde, la stimulation
électrique profonde consiste 
à placer une électrode en profondeur
dans le cerveau.
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Depuis 1992, la découverte du gène
muté à l’origine de la tumeur 

d’Ewing a changé les pratiques. « Elle
permet déjà de diagnostiquer préci-
sément le type de tumeur, de mieux éva-
luer la dissémination des métastases
et, sans apporter encore la clé d’un trai-
tement, de guider les essais thérapeu-

tiques à venir », explique le Dr Olivier
Delattre, directeur de l’unité « Patho-
logie moléculaire des cancers » de
l’Inserm à l’Institut Curie.
La tumeur d’Ewing est une tumeur
maligne de l’os qui atteint les jeunes
âgés de moins de trente ans, en parti-
culier à l’adolescence. En France, cin-
quante à cent nouveaux cas appa-
raissent chaque année. Les médecins
traitent ces patients par chimiothérapie
pour réduire la taille de la tumeur, puis
retirent le résidu tumoral par chirurgie.
Aujourd’hui, les chercheurs commen-
cent à deviner comment contrer les
effets du gène muté. L’anomalie géné-
tique à l’origine de la tumeur d’Ewing
dérégule l’expression d’au moins 
86 autres gènes ! Ainsi, la protéine
IGF-BP3 n’est plus fabriquée. Or, elle
bloque l’effet d’un facteur de crois-
sance, IGF-1, qui favorise la prolifé-
ration des cellules tumorales. L’action
protectrice anti-IGF1 de cette protéi-
ne est donc supprimée au cours de la
maladie. D’où l’idée de développer
des molécules anti-IGF1 pour pallier

la déficience génétique. Le traitement
anti-IGF1 ne sera sans doute pas suf-
fisant, car il est peu probable que ce
gène explique à lui seul le processus
tumoral. « On s’attend à ce qu’au
moins trois à cinq autres gènes, par-
mi les 86 à l’étude, jouent un rôle
synergique », précise le Dr Delattre.
Néanmoins, cela permettra peut-être
d’améliorer l’efficacité du traitement
actuel, qui n’évite les récidives que
dans 65 % des cas1. ■

Source : Molecular and Cellular

Biology, août 2004

1. Survie globale sans récidive à quatre ans,
chiffre communiqué par la Fédération
nationale des centres de lutte contre 
le cancer (FNCLCC).

TUMEUR D’EWING

Un traitement plus efficace en ligne de mire VO
S

D
O

N
S

en action

Un jeune chercheur du laboratoire
d’Olivier Delattre a reçu une 
aide de 16 800 € en 2004 pour 
ses travaux sur les mécanismes 
de la progression tumorale.

16 800 €
LE  DON UT ILE

L a greffe de sang de cordon ombi-
lical est aussi efficace dans le trai-
tement des leucémies aiguës que

la greffe de moelle osseuse. Le fait était
connu chez l’enfant, la preuve est dé-
sormais apportée chez l’adulte. 
Elle est importante car la greffe de
moelle osseuse n’est possible et efficace
qu’à condition de trouver un donneur
ayant un système HLA suffisamment
compatible. « Or, on n’en trouve que

dans 30 % des cas dans les familles,

et dans 30 à 50 % des cas dans le

fichier national de donneurs »,
explique Vanderson Rocha, du service
d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis,
à Paris. 
La greffe de sang de cordon présente,
quant à elle, l’avantage de pouvoir être
partiellement HLA incompatible car
elle entraîne moins de réaction de rejet.
Seul bémol, il faut greffer plus de cel-

lules chez l’adulte que chez l’enfant. 
Il est donc nécessaire de s’assurer que
les banques de sang de cordons sont suf-
fisamment riches en cellules et de réa-
liser les collectes auprès de populations
d’origines différentes pour diversifier les
types HLA disponibles. ■
Source : New England Journal 

of Medicine, novembre 2004

LEUCÉMIE AIGUË DE L’ADULTE

Le sang de cordon ombilical, 
une alternative à la moelle osseuse

Système HLA (Human Leucocyte Antigen) : ensemble des molécules marqueurs 
du « soi » présentes à la surface des cellules. Il permet au système immunitaire 
de distinguer les cellules de l’organisme des intrus et de ne s’attaquer 
spécifiquement qu’à ces derniers.

Olivier Delattre et son équipe 
travaillent sur la tumeur d’Ewing, 
un cancer de l’os qui touche
notamment les adolescents.

©
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IR
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Souffrir d’obésité augmente sur le
long terme le risque de devenir dia-

bétique et de développer des maladies
du cœur ou des artères. On sait aussi
que perdre de la masse grasse, même
si on reste en surpoids, apporte un
bénéfice certain pour la santé. Pour-
tant, les mécanismes qui conduisent
aux complications de l’obésité aussi
bien que les facteurs qui aident à leur
prévention restent mal connus.
Grâce à la collaboration de deux équi-
pes de recherche françaises1, un début
de réponse vient d’être apporté. En
effet, ces chercheurs ont montré que

chez les personnes
obèses, le tissu adi-
peux, qui constitue
la masse grasse, 
est le siège d’une
inflammation qui
disparaît grâce à
des régimes pau-
vres en calories. 
Pour obtenir ces
résultats, les cher-
cheurs ont fait sui-
vre un régime très
hypocalorique à 
29 jeunes femmes
obèses. Ils ont ana-
lysé la présence de

molécules spécifiques de l’inflammation
chez ces personnes, avant le régime,
deux jours après le début du régime,
puis après 28 jours. Ils ont comparé ces
données aux valeurs relevées chez
17 femmes minces. Au terme de ces
expériences, les chercheurs ont cons-
taté qu’il fallait attendre la fin du régi-
me et la perte de 6 à 7 kg pour voir
une modification du processus inflam-
matoire. « Ce qui prouve que les chan-
gements sont bien liés à la perte de
poids et non au déficit énergétique,
c’est-à-dire au fait de manger moins »,
explique Dominique Langin, qui diri-

ge une des deux équipes. Et surtout, ils
ont observé une quasi-disparition de
l’inflammation chez les femmes obèses
qui avaient perdu du poids. En effet,
ces dernières retrouvent un profil inflam-
matoire très proche de celui des fem-
mes minces.
Forts de ces résultats, les chercheurs sont
déjà passés à l’étape suivante : « Nous
voulons comprendre en quoi la pro-
duction de molécules de l’inflammation
par le tissu adipeux explique les com-
plications liées à l’obésité et en parti-
culier la résistance à l’insuline qui fait
le lit du diabète de type 2 », conclut
Dominique Langin. ■

Source : The FASEB Journal,

novembre 2004

1. Karine Clément, équipe Inserm Avenir,
service de nutrition de l’Hôtel-Dieu, université
Paris-VI, Paris, et Dominique Langin, 
directeur de l’unité Inserm U586 sur les
obésités, université Paul-Sabatier, Toulouse.
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Les travaux de Dominique Langin
sur l’obésité ont été financés par
la Fondation Recherche Médicale
à hauteur de 16 800 € en 2004.

16 800 €
LE  DON UT ILE

OBÉSITÉ 

Une inflammation à l’origine des complications ?

RETARD PSYCHOMOTEUR

Une nouvelle forme d’hypothyroïdie identifiée

U n défaut en hormones thyroïdien-
nes (hypothyroïdie) peut provo-
quer des désordres neurologiques

sévères, car ces hormones sont essen-
tielles au développement du système
nerveux. Pour la première fois, des cher-
cheurs viennent de démontrer que 
l’origine d’un tel défaut peut être géné-
tique et liée, non pas à la « fabrication »
de ces hormones, mais à leur transport
vers le cerveau.

Ils se sont intéressés à cinq jeunes gar-
çons âgés de un an et demi à cinq ans
souffrant d’une hypotonie générale asso-
ciée à un retard mental sévère. Ces
enfants présentaient un taux sanguin
élevé d’hormone thyroïdienne. Les cher-
cheurs ont alors mis en évidence une
anomalie génétique sur leur chromo-
some X qui affecte le transport de l’hor-
mone thyroïdienne vers l’intérieur des
cellules nerveuses. Cette impossibilité à

pénétrer dans les neurones explique les
symptômes neurologiques habituelle-
ment liés à une insuffisance en hormo-
ne thyroïdienne. Les chercheurs veulent
maintenant déterminer le nombre de
patients atteints par cette nouvelle for-
me d’hypothyroïdie. ■

Source : The Lancet, octobre 2004

Hypotonie : diminution du tonus
musculaire responsable 
d’un relâchement des muscles.
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Objectif : empêcher 
la vascularisation des tumeurs

AVC

Des ultrasons
pourraient 
améliorer 
le traitement

Chez l’homme adulte, le système
vasculaire est long de plus de

100 000 km ! Une fois mises en 
place, les cellules qui constituent les
vaisseaux sanguins, dites «cellules
endothéliales », ne se divisent quasi-
ment plus. Mais leur multiplication
reprend chez les personnes atteintes
de cancer car une nouvelle vascula-
risation se met en place pour irriguer
la tumeur. « Nous partons de l’hy-
pothèse que si nous réussissons à
empêcher la division de la cellule
endothéliale, nous empêcherons la
croissance de la tumeur », indique
Anne Eichmann1. Pour comprendre
comment les vaisseaux sanguins se
développent, la chercheuse s’est inté-
ressée à un autre système qui 
s’organise selon le même schéma : le
système nerveux. Elle a prouvé que la
nétrine, une protéine connue pour son
action sur les cellules nerveuses, inter-
vient également dans le système 
vasculaire. « Nous avons montré qu’à
l’extrémité de chaque capillaire san-
guin se trouve une cellule spécialisée,
véritable tête chercheuse du vaisseau,
qui émet de nombreux prolonge-

ments », explique Anne Eichmann.
Cette cellule dispose d’une sorte de 
serrure moléculaire qui reconnaît la
nétrine comme une clé. En présence
de la nétrine, la serrure se ferme et
les prolongements se rétractent. En
revanche, en l’absence de la protéi-
ne, la serrure s’ouvre permettant aux
prolongements de s’étendre. Dans le
futur, Anne Eichmann et son équipe
espèrent mettre au point des médica-
ments qui mimeraient l’action de la
nétrine et empêcheraient la vascula-
risation des tumeurs. ■

Source : Nature, novembre 2004

1. Anne Eichmann dirige une équipe Inserm 
Avenir au sein de l’unité Inserm 36 pathologie
vasculaire et endocrinologie rénale 
(Collège de France, Paris).

P our traiter en urgence 
un accident vasculaire 
cérébral (AVC) ischémique, 

une substance est injectée au patient 
afin de dissoudre le caillot de sang 
qui bouche une artère de son cerveau.
L’efficacité de ce traitement est 
suivie grâce à un appareil qui émet
des ultrasons (Doppler) placé au
niveau du crâne, en regard de la zone
altérée. Selon une étude américaine,
l’utilisation de ces ultrasons en
continu pendant le traitement pourrait
améliorer l’efficacité des médicaments
utilisés pour dissoudre le caillot. ■

Source : New England Journal 

of Medicine, novembre 2004

Accident vasculaire cérébral 
ischémique : trouble neurologique dû 
à l’obstruction d’une artère du cerveau.

INFARCTUS DU MYOCARDE

Une protéine
pour réparer
le cœur

Des chercheurs américains
s’intéressent beaucoup à une
protéine, la thymosine beta 4, car

elle stimule la migration et la survie 
des cellules cardiaques, pendant 
le développement, chez la souris. 
Cette protéine semble aussi capable de
se réactiver pour réparer les cellules
cardiaques de souris adultes, après 
un infarctus. Si ses propriétés étaient
avérées chez l’homme, elle pourrait
aider à « réparer » le cœur de patients
victimes d’une crise cardiaque. ■

Source : Nature, novembre 2004

Nouvelle stratégie : bloquer la progression
des vaisseaux sanguins autour 
de la tumeur pour « l’asphyxier ».

Anne Eichmann a bénéficié 
d’une aide de 45 000 € de la part 
de la Fondation en 2001 pour 
l’installation de son laboratoire 
au  Collège de France.

45 000 €
LE  DON UT ILE
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L
’utilisation d’un sigle pour en
simplifier le nom n’y aura rien
changé, la BPCO (broncho-
pneumopathie chronique obs-
tructive) est encore bien mal

connue. « La maladie est insidieuse car

elle débute avec des symptômes d’appa-

rence bénigne : une toux du matin,

souvent grasse et un essoufflement à

l’effort », explique le Dr Jorge Boczkowski.
Du coup, les patients ne s’inquiètent pas.
Or, avoir une toux chronique qui dure
plus de trois mois réapparaissant de façon
récurrente sur une durée d’au moins deux
ans est signe de BPCO. Le diagnostic est
simple et indolore, il consiste en une mesu-
re du souffle. C’est le traitement qui pose
problème. « Bronchodilatateurs, anti-

inflammatoires ou fluidifiants bron-

chiques soulagent les symptômes sans

freiner le développement de la ma-

ladie », déplore le Dr Boczkowski. 
Les causes de la maladie ? « L’inhalation

de tabac et d’autres polluants. Elle

entraîne une inflammation de la pa-

roi des bronches qui s’épaissit et 

se rigidifie, laissant passer moins 

d’air. La destruction progressive des 

alvéoles pulmonaires aboutit à un

emphysème », explique le Dr Boczkowski.
La BPCO évolue ainsi vers une insuffi-
sance respiratoire. À un stade avancé, les
patients ont besoin d’oxygène, ou même
d’un respirateur. Certains, particulière-
ment jeunes, bénéficient d’une greffe de
poumons. La maladie est émaillée de com-
plications : bronchites fréquentes condui-
sant parfois à l’hospitalisation, insuffi-
sance cardiaque résultant du manque
d’oxygène ou même cancer du poumon. 

UNE RECHERCHE INSUFFISANTE
Face à cela, que fait la recherche ? Elle n’a-
vance pas suffisamment, faute de crédits
et d’intérêts. « Seules trois équipes de

l’Inserm et quelques équipes universi-

taires travaillent en France sur la BPCO,

mais aucune équipe CNRS ne s’y consa-

cre spécifiquement, et aucun appel

d’offres n’a été lancé sur un thème pro-

pre à la BPCO », déplore Bruno Crestani1.
À la demande de la Direction générale de

Banalisée par les patients, méconnue des médecins,
délaissée par les chercheurs, la bronchopneumopathie
chronique obstructive tue chaque année 15 000 personnes
en France et sera la troisième cause de mortalité 
dans le monde en 2020. Il est temps d’agir !

Jorge Boczkowski 
et son équipe tentent d’élucider
les processus inflammatoires
impliqués dans la BPCO.

EN DIRECTLA RECHERCHE

Une maladie
en mal
de reconnaissance

BPCO 
(Bronchopneumopathie 
chronique obstructive)
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la santé, la Société de pneumologie de lan-
gue française a proposé en février un plan
BPCO, destiné à améliorer la prévention,
le dépistage et le traitement de la maladie,
et à stimuler la recherche. 
Outre le soutien d’associations comme la
Fondation Recherche Médicale, Bruno
Crestani espère qu’une partie de la taxe
sur le tabac sera réservée à la recherche
sur les maladies respiratoires, en particu-
lier la BPCO. Une façon d’appliquer la règle
du pollueur payeur. ■

1. Professeur de pneumologie à la faculté 
de médecine Xavier-Bichat (Paris) et secrétaire
scientifique de la Société de pneumologie 
de langue française.

La Fondation Recherche Médicale 
a financé 6 programmes de recherche
sur les BPCO et les maladies 
inflammatoires pulmonaires au cours
de ces trois dernières années.

77 500 €
LE  DON UT ILE

Emphysème : augmentation de volume (dilatation) des alvéoles pulmonaires 
et destruction de leur paroi élastique. Les alvéoles ne pouvant plus se vider 
complètement, les échanges d’oxygène et de gaz carbonique ne peuvent plus se faire.
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Pourquoi avez-vous choisi 
il y a trois ans de travailler 
sur la BPCO ?
Parce que tout reste encore 
à découvrir ! Et que mieux connaître
cette maladie permettrait d’aider 
un grand nombre de patients.

Quelles sont les voies 
de recherche ?
L’une des principales concerne 
le polymorphisme génétique. 
Connaître les gènes qui prédisposent 
à la maladie nous aide à 
comprendre le mécanisme par 
lequel la BPCO se met en place. 
Des recherches sont également 
lancées sur les mécanismes 
de l’inflammation, de la réparation 
des alvéoles, sur le rôle 
du stress oxydant…

Laquelle avez-vous choisie ?
Nous travaillons sur différentes voies
anti-oxydantes et pro-oxydantes qui
sont dérégulées chez les patients. Par
exemple, chez les personnes atteintes
de BPCO, l’expression du gène 
de l’hème-oxygénase-1 (HO-1), un
anti-oxydant, est diminuée. On essaye
donc de voir si le fait de stimuler
l’expression de HO-1 protège de
l’inflammation et constitue une voie
thérapeutique. Nous travaillons aussi,
avec l’équipe de Bruno Crestani, sur la
réparation alvéolaire. Il s’agit de mettre
au point des traitements permettant 
de réparer le poumon détruit. 

INTERVIEW

EN DIRECTLA RECHERCHE
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Jorge Boczkowski,
directeur de recherche à l’unité Inserm 700 « physiopathologie et épidémiologie 
de l’insuffisance respiratoire», faculté de médecine Xavier-Bichat, Paris.

90 % des cas
dus au tabac !
Aucun doute n’est possible : le tabac
est la cause principale de la BPCO
en France. Plus de 90 % des patients
atteints de BPCO sont des fumeurs.
Ces derniers représentent donc la
principale cible de la prévention.
Arrêter de fumer permet de ralen-
tir la progression de la maladie.
Certains professionnels présentent
également un plus grand risque,
comme les agriculteurs ou les ou-
vriers de certaines industries expo-
sés à des gaz ou des poussières
toxiques pour les voies respiratoires.
Enfin, la pollution atmosphérique
participe à la maladie. 
Face au risque de BPCO, nous ne
sommes pas égaux : « seuls » 25 %
des fumeurs développent la ma-
ladie, probablement du fait d’une
prédisposition génétique encore mal
connue. Les femmes fumeuses sont
particulièrement à risque.

Protéger les bronches de l’inflammation et réparer les alvéoles pulmonaires
sont les principales pistes de recherche en cours.

Seules trois équipes de l’Inserm et quelques équipes
universitaires travaillent sur la BPCO.
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Stress oxydant : effet destructeur 
de certaines formes très réactives 
de l’oxygène sur les cellules, 
il est à l’origine de nombreuses
maladies liées au vieillissement.
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LA RECHERCHEVOS
DONS

en action

Le laboratoire de Jean-Louis
Mandel, dans lequel travaille Johan
Auwerx, a été financé par vos dons
à deux reprises en 2002 pour 
ses travaux sur les PPAR gamma.

30 300 €
LE  DON UT ILE

chez des souris présentant des ano-
malies du tissu graisseux (lipodystro-
phies), les chercheurs ont observé
qu’une baisse d’activité de cette molé-
cule stimule la formation du tissu osseux.
« Il s’agit maintenant d’extrapoler à

L a collaboration
de deux équipes

de recherche, l’une
française1 et l’autre
américaine2, vient
de mettre à jour le
système d’aiguillage
qui permet à l’orga-
nisme de produire
tantôt des cellules 
du tissu graisseux,
tantôt des cellules
osseuses. Il s’agit
d’une molécule loca-
lisée dans le tissu graisseux et dénom-
mée PPAR gamma. Celle-ci apparaît
d’autant plus intéressante qu’elle sem-
ble freiner la formation du tissu osseux.
Les chercheurs pensent que l’on pour-
rait aider à combattre l’ostéoporose,
cette maladie caractérisée par la dégra-
dation du tissu osseux avec l’âge, en
bloquant son activité.
En effet, en étudiant les PPAR gamma

l’homme les résultats que nous avons
obtenus chez la souris », conclut Johan
Auwerx, coordinateur de l’équipe stras-
bourgeoise. 
Une étude chez l’homme a d’ores et déjà
suggéré un lien entre la baisse d’acti-
vité des PPAR gamma et l’augmenta-
tion de la formation de tissu osseux
chez des personnes souffrant de lipo-
dystrophies. ■

Source : EMBO reports, septembre 2004

1. Institut de génétique et de biologie moléculai-
re et cellulaire, et Institut clinique de la souris
Illkirch (France).
2. Department of molecular and human

genetics, Texas (États-Unis).

EN DIRECT

OSTÉOPOROSE

Un agent du tissu graisseux au service de l’os

CALCULS BILIAIRES

Une nouvelle piste 
pour les éliminer

U ne équipe de recherche
américaine étudie une voie
innovante pour traiter la lithiase

biliaire cholestérolique, une maladie
courante qui se caractérise par 
des calculs de cholestérol dans 
la vésicule biliaire. Les chercheurs 
ont montré chez la souris le rôle
déterminant que pourrait jouer 
une protéine dénommée FXR pour
prévenir cette affection. En situation
normale, cette protéine régule l’acidité

de la bile, ce qui permet d’éliminer 
le cholestérol sous forme soluble.
Quand cette protéine est inactivée
chez les souris, on observe un défaut
d’acidité qui entraîne la formation de
cristaux de cholestérol à l’origine des
calculs. Inversement, chez des souris
génétiquement prédisposées aux
calculs biliaires, la restauration de
l’activité de la protéine FXR empêche
l’apparition de calculs. Un argument
de poids en faveur de l’utilisation 
de telles molécules pour prévenir 
ou traiter les calculs biliaires de
cholestérol chez l’homme. ■
Source : Nature medicine, décembre 2004

L’ostéoporose est particulièrement mar-
quée chez la femme ménopausée du
fait de la disparition des estrogènes.
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Douloureux, les calculs biliaires peuvent
nécessiter une intervention chirurgicale, 
en attendant un autre traitement…BS

IP
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P our endiguer l’épidémie du sida,
les espoirs se portent sur la mise
au point d’un vaccin préventif. 

Il y a quelques mois, l’équipe 
du Dr Ara Hovanessian1 a obtenu 
des résultats prometteurs. Elle a, 
en effet, réussi à faire fabriquer, 
par des lapins, des anticorps dirigés
contre une protéine de l’enveloppe 
du virus du sida, la gp41. Cette
protéine joue un rôle crucial dans
l’infection par le VIH : c’est grâce 

à elle que le virus réussit 
à pénétrer dans ses cellules
cibles : les lymphocytes T. 
En se fixant à un endroit bien
précis de cette protéine, 
les anticorps empêchent
l’entrée du virus. Appliquée 
à l’homme, la méthode
consisterait à injecter 
le fragment concerné de 
la gp41, afin que l’organisme
développe des anticorps
spécifiques et qu’une fois
confronté au virus, il le rejette
d’autant mieux que son armée
d’anticorps sera prête à
attaquer… Ces anticorps
pourraient également être
utilisés comme traitement
après infection. En effet, 
dans le cas de cellules déjà
infectées par le virus, 
ils permettent de freiner 
sa dissémination à d’autres
cellules. Un tel vaccin devrait

être efficace sur toutes les souches 
de VIH car le fragment de la gp41
reconnu par les anticorps est conservé
au cours des mutations du virus. 
Cela en fait donc un très bon candidat
pour un vaccin universel. Il devrait être
testé prochainement chez le macaque,
avant d’être évalué chez l’homme. ■

Source : Immunity, novembre 2004

1. Laboratoire « régulation de la transcription et
maladies génétiques », CNRS-université Paris-V,
Paris.

Premiers résultats positifs
pour un vaccin thérapeutique 
Un vaccin thérapeutique pour les patients infectés par le virus du sida (VIH) s’est
révélé efficace dans la moitié des cas testés pendant un an. Il s’agit bien d’un trai-
tement et non d’un vaccin préventif. Fabriqué individuellement à partir de cellules
et de virus prélevés dans le sang de chacun des patients, ce vaccin est complexe
à mettre en œuvre à large échelle. Les chercheurs espèrent donc pouvoir le sim-
plifier et l’améliorer en se servant d’un virus courant, le type B, présent en Europe,
aux États-Unis et au Brésil, en vue d’une utilisation en routine avant 2008.
Source : Nature Medicine, novembre 2004

Lymphocyte : cellule impliquée dans 
le système de défense immunitaire.
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SIDA

Un vaccin préventif à l’étude
Cancer de l’utérus : 
un vaccin à venir
Un vaccin immunisant 
les femmes contre deux types 
de virus à l’origine de cancers
de l’utérus a été testé 
avec succès. Ces deux virus
sont les papillomavirus humains 
HPV-16 et HPV-18 responsables
à eux deux de 70 % des
500 000 cas de cancers 
de l’utérus diagnostiqués
chaque année dans le monde.
Un tel vaccin devrait permettre
d’améliorer la prévention 
de ce cancer, qui consiste
aujourd’hui à réaliser 
tous les deux à trois ans 
des frottis vaginaux.
The Lancet, novembre 2004

L’espoir, sans cesse repoussé, 
d’un vaccin contre le sida est 
à nouveau à l’ordre du jour.

L a bactérie répondant au doux
nom d’Escherichia coli et 
responsable d’intoxication 

alimentaire aura bientôt affaire à un
nouveau « colicide ». Des chercheurs
viennent, en effet, de découvrir sur 
la peau un nouveau principe actif qui
permet de combattre cette bactérie. 
Il s’agit d’une protéine, la psoriasine,
sécrétée par les cellules de la peau 
et largement présente à sa surface. 
Elle tue la bactérie en piégeant le zinc,
la privant ainsi d’un élément vital.
Nature Immunology, janvier 2005

BS
IP

INFECTIONS

La peau a son
antibactérien
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CANCER COLORECTAL

Induire l’autodestruction des tumeurs

Vos recherches portent sur la
mort cellulaire et le cancer.
De quoi s’agit-il ?

Nous consi-
dé rons que
l’organisme a
mis en place un
mécanisme de
défense contre
la formation
des tumeurs 
qui consiste à 

donner un signal d’autodestruction (apop-
tose) aux cellules qui deviennent can-
céreuses. Ce signal est donné par des
récepteurs présents à la surface de 
toutes les cellules.

Comment ces récepteurs
exercent-ils 
leur effet protecteur ?
Nous venons de démontrer chez la
souris que leur fonctionnement est blo-
qué lorsqu’un messager chimique pré-
sent dans l’intestin, la netrine-1, vient s’y
fixer. En effet, nous avons montré qu’en
augmentant la concentration de ce mes-

64 120 €
LE  DON UT ILE

L ’opacification de la cornée consé-
cutive à des affections des yeux
altère considérablement la vue.

Quand les deux yeux sont atteints, on
peut recourir à une transplantation de
cornée provenant d’un tiers pour res-
taurer la vue. Mais cette technique se
heurte à de multiples difficultés dont le
risque de rejet de greffe. 
Des chercheurs japonais viennent de

tester une méthode alternative promet-
teuse. Ils ont greffé la cornée de quatre
patients avec du tissu obtenu en cultu-
re in vitro à partir de cellules prélevées
sur leur propre muqueuse buccale. La
vue des quatre patients a pu être net-
tement améliorée. Reste à confirmer ces
résultats sur une plus grande échelle.
Source : New England Journal of

Medicine, septembre 2004.

OPACIFICATION DE LA CORNÉE

Quand la bouche se met au service des yeux

sager, le signal d’apoptose donné 
par ces récepteurs est supprimé et les
souris développent alors des cancers
colorectaux.

Quelles seront les applications
thérapeutiques 
de cette découverte ?
Nous cherchons à développer des molé-
cules capables d’activer les récepteurs à
dépendance et donc d’induire l’apoptose
des cellules tumorales. ■
Source : Nature, septembre 2004

1. Directeur de recherche CNRS au centre
Léon-Bérard de Lyon.

VOS
DONS

en actionDes bactéries 
pour soigner 

l’intestin
Faire parvenir un médicament

jusqu’à l’intestin est difficile, 
car son efficacité est souvent

altérée par l’acidité de
l’estomac. Chez la souris, des
chercheurs belges ont utilisé

avec succès la bactérie
Lactococcus lactis pour

véhiculer un médicament contre
l’inflammation intestinale

jusqu’au côlon. Le principe 
actif avait été préalablement
inséré dans des bactéries de
manière à être délivré, sans
altération, une fois celles-ci 

parvenues dans le côlon.
Gastroenterology, août 2004

Lactococcus lactis : bactérie
inoffensive utilisée dans
l’industrie laitière et capable 
de coloniser le côlon.

Apoptose : système de contrôle de l’organisme qui ordonne aux cellules dangereuses
ou en excès de s’autodétruire.

Infarctus 
du myocarde : 
le trafic routier 

montré du doigt
Et si le trafic routier était un

facteur déclenchant de crises
cardiaques chez les sujets à
risque ? C’est fort probable, 
répondent des chercheurs

allemands grâce à une 
étude menée auprès de 691

personnes victimes d’infarctus.
Plus les personnes passent du
temps dans les transports en

commun, à moto, à vélo, et
surtout dans leur voiture, plus

leur risque d’infarctus est élevé
dans l’heure suivante.

New England Journal of

Medicine, octobre 2004

Avec son équipe, Patrick Mehlen1 vient de démontrer que des méca-
nismes capables d’induire la mort des cellules tumorales protègent la
souris du cancer colorectal. Entretien.

Patrick Mehlen a pu implanter sa
nouvelle équipe de recherche au
centre Léon-Bérard de Lyon en 2004
grâce à un soutien financier de la
Fondation Recherche Médicale de 
44 120 €. Il a également reçu 
le prix Lucien Tartois décerné 
par la Fondation en mai 2004, d’un
montant de 20 000 €.
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CROISÉSENTRETIENS

En quoi consiste l’expérimentation
animale ?
Pierre Chambon : Cela dépend de ce
que l’on en attend. À Strasbourg, nous
utilisons la souris parce que c’est un
mammifère dont la physiologie et les
pathologies sont proches de celles de
l’homme. Dans tous les cas, pour nos
propres recherches comme pour celles
de l’industrie pharmaceutique, l’expé-
rimentation animale vise à anticiper ce
que serait la réaction de l’homme à un
traitement donné.

Pourquoi suscite-t-elle des réactions
aussi vives de la part de ses détrac-
teurs ?
Janine Chanteur : Parce qu’ils sont per-
suadés que l’expérimentation animale
inflige nécessairement des souffrances

et même des tortures aux animaux d’ex-
périence. Cette croyance est héritée du
passé ou provient d’États sans législation
adéquate sur l’expérimentation anima-
le. À côté de cela, on oublie que les hom-
mes eux-mêmes – personnes handi-
capées, enfants, esclaves – étaient ou
sont traités de façon inhumaine. On
invente l’idéologie de l’homme-bourreau
contre l’animal, victime innocente.
Anne-Marie Hasson : Il faut dire que le
débat sur les animaux est toujours très
passionnel car les gens ont infiniment 
de tendresse envers leurs animaux de
compagnie et transposent leurs senti-
ments aux animaux de laboratoire.
Concernant l’expérimentation animale,
tout a été déclenché il y a une quaran-
taine d’années par des images atroces 
diffusées par les ligues anti-vivisection-

nistes. Toute leur information reposait sur
des photos qui montraient par exemple
un chat avec des électrodes plein la tête.
Le public n’a reçu que cette informa-
tion, alors qu’il s’agit d’une vision très
réduite de la réalité.
Pierre Chambon : Les problèmes liés
à l’expérimentation animale sont sou-
vent traités de façon très subjective. Per-
sonne ne semble s’offusquer que les chats
tuent des souris dans la nature ; rien
n’est fait pour protéger ces souris-là. En
revanche, toutes les mesures sont prises
en faveur des souris de laboratoire, sacri-
fiées, elles, pour la recherche médicale.
Il y a derrière cette attitude la

JANINE CHANTEUR
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE PHILOSOPHIE
MORALE ET POLITIQUE À L’UNIVERSITÉ
DE PARIS-LA SORBONNE.

PIERRE CHAMBON
PROFESSEUR HONORAIRE AU COLLÈGE 
DE FRANCE ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT
CLINIQUE DE LA SOURIS, À STRASBOURG.

L’expérimentation animale

Est-elle vraiment indispensable ?

L’expérimentation animale est utilisée couramment par les chercheurs, 
pourtant les associations de défense des animaux demandent davantage
d’encadrement des pratiques sur l’animal, voire s’opposent fermement 
à leur utilisation. Partisans et détracteurs ouvrent le débat.

ANNE-MARIE HASSON
PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE
PROTECTION ANIMALE (CNSPA).

…
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Vivisection : évoque une intervention
sur un animal vivant et souffrant, 
par opposition à la dissection pratiquée
sur un organisme sans vie.
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croyance que la nature fait bien les 
choses, et que l’homme perturbe un 
ordre naturel mythique.

L’homme tire-t-il un réel bénéfice de
l’expérimentation animale ? Fait-elle
vraiment avancer la recherche ?
Janine Chanteur : Je ne suis ni biolo-

giste  ni médecin,
mais nous savons
tous que sans l’ex-
périmentation sur
l’animal  les opéra-
tions et les greffes
essentielles à la 

survie humaine (cœur, poumons, foie,
reins…) auraient été impossibles. Des
médicaments sans lesquels nombre de
malades seraient morts n’auraient jamais
pu être mis au point ni commercialisés.
Anne-Marie Hasson : En toute sincé-
rité, je ne crois pas que l’on puisse nier
certains résultats. Mais a-t-on le droit
de continuer ? Ne faut-il pas s’orienter
vers d’autres voies : faire moins d’expé-
rimentation animale et mieux les orches-
trer, de façon à réduire le nombre d’ani-
maux utilisés ? 
Pierre Chambon : L’expérimentation
animale reste souvent indispensable :
les effets toxiques indésirables d’un médi-
cament potentiel ne peuvent être déduits
d’une simple expérimentation in vitro
sur des cellules en culture, en raison de
modifications chimiques qui peuvent sur-
venir sélectivement in vivo dans un orga-
nisme complexe. Des essais sur plusieurs
espèces animales s’imposeront toujours,
afin d’épargner des vies humaines.

À votre avis, les animaux sont-ils
correctement traités ?
Janine Chanteur : Dans les instituts et
les laboratoires de recherche agréés, ils
le sont. Il y a des abus uniquement dans
les pays où ces surveillances n’existent
pas ou dans les laboratoires clandestins.
Nous devons être très vigilants et veiller
à l’application de la règle des 3 R : rédui-
re le nombre d’animaux d’expérience ;
remplacer l’expérimentation animale par
d’autres méthodes dès que cela est pos-
sible ; supprimer (refine en anglais) la

souffrance ou l’atténuer le plus possible.
Anne-Marie Hasson : Jusqu’à ces der-

nières années, nous
ne pouvions pas
franchir les murs
des laboratoires,
qui s’apparentaient
à de véritables for-
teresses. Depuis,

j’ai demandé à visiter des animaleries, à
rencontrer des chercheurs. Je considè-
re qu’il y a des améliorations à faire. Par
exemple, j’ai vu une animalerie qui enfer-
mait des singes dans des cages beau-
coup trop petites, alors qu’il suffisait de
jumeler celles-ci pour gagner en  place.
On observe bon nombre de petites cho-
ses qui ne se font pas, par inattention et
par habitude. La réglementation existe,
mais les protecteurs raisonnables des
animaux demandent qu’il y ait partout
des comités d’éthique dont ils feraient
partie.
Pierre Chambon : Nous sommes sou-
mis à des réglementations très strictes
relatives à l’hébergement des animaux.
Nous pratiquons régulièrement des anes-
thésies et tous nos protocoles expéri-
mentaux sont examinés par des comités
d’éthique.

Pourrait-on substituer d’autres tech-
niques de recherche à l’expérimen-
tation animale ?
Anne-Marie Hasson : Au jour d’au-
jourd’hui, on ne peut pas supprimer 
l’expérimentation animale. Mais il faut
arriver à en réduire le nombre le plus rapi-
dement possible et trouver des méthodes
de substitution. 

Pierre Chambon : L’expérimentation
animale devrait
toujours être pré-
cédée de tests in
vitro sur des cellu-
les en culture. Mais
comme je l’ai déjà
mentionné, elle

reste incontournable. L’alternative serait
l’expérimentation directe sur des
humains avec son cortège de risques  ou
l’arrêt de la recherche médicale et phar-
maceutique. Absurde.
Janine Chanteur : Il y a en effet d’au-
tres méthodes qui fonctionnent bien
quand elles sont fiables. L’expérimen-
tation in vitro est largement pratiquée,
mais elle n’est pas toujours possible mal-
heureusement. L’expérimentation ani-
male nous rappelle que notre devoir est
d’agir pour le bien de l’homme toujours,
et celui de l’animal dès lors que le respect
que nous devons porter à la vie ne met
pas en cause une vie humaine.

…

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Envoyez vos réactions 
par courrier à On se dit tout
Fondation Recherche Médicale
54, rue de Varenne 75007 Paris
ou par e-mail à
onseditou@frm.org

CROISÉSENTRETIENS
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Expérimentation in vitro : se pratique
sur des cellules isolées de l’animal, 
en culture, mais toujours vivantes,
contrairement à l’expérimentation 
in vivo qui se pratique directement 
sur l’animal. 

Ce que dit la loi*
La réglementation relative à l’expérimentation animale sur les vertébrés (mam-
mifères, reptiles, poissons et oiseaux) est inscrite dans le code rural. Il délimite
le cadre strict au sein duquel peuvent se faire les expériences (travaux sur des
maladies ou des médicaments par exemple). Il stipule également que les éta-
blissements doivent obtenir du préfet un agrément pour expérimenter sur l’ani-
mal, délivré pour cinq ans après étude de leur dossier. Chaque chercheur doit
aussi être titulaire d’une autorisation nominative du préfet.
*Articles R214-87 à R215-10.
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Jean
Bousquet, 
professeur 
à la faculté
de médecine
et directeur
du laboratoire
Inserm

Asthme et maladies allergiques
à l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve
de Montpellier.

Dossier 
parrainé 

par…

Au printemps, la nature florissante est pour certains
synonyme d’air chargé de pollens, et donc d’affections
respiratoires. D’autres souffrent toute l’année de 
la présence d’acariens, de l’ingestion de cacahuètes, 
du contact avec le nickel… Depuis 2004, la Fondation
Recherche Médicale mobilise les chercheurs sur ces
allergies qui touchent un nombre croissant de personnes.

17I Point de vue
d’Annie Chicoye
19I Interview de
Pierre Scheinmann
20I Allergie, 
une réaction 
en deux actes
22I Programme
« Allergies » : 
une action 
incitative et ciblée

ALLERGIES
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QUAND LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE FAIT FAUSSE ROUTE
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I
ndispensable pour nous défendre contre les agres-
seurs – virus, bactéries, parasites… –, le système
immunitaire peut aussi s’emballer à tort et déve-
lopper une hypersensibilité à une substance pour-
tant inoffensive, alors appelée allergène. « Depuis

environ trente ans, le nombre de

personnes confrontées aux aller-

gies ne cesse d’augmenter, observe
le professeur Alain Grimfeld, chef de
service du centre de l’asthme à l’hôpi-
tal d’enfants Armand-Trousseau (Pa-
ris). Ce qui porte actuellement à 30 % la part de

la population qui a déjà subi une pathologie 

allergique. Selon certaines estimations, cette pro-

portion devrait atteindre 50 % entre 2035 et 2050. »

Le fonctionnement du système immunitaire repose sur
une part d’inné et une part d’acquis. « L’inné, c’est

en partie la susceptibilité génétique aux allergies,

celle que nous héritons de nos parents, précise le
docteur Annesi-Maesano, épidémiologiste à l’Inserm.
Si l’un des deux est allergique, l’enfant aura jus-

qu’à 50 % de probabilité de l’être à son tour, et si

les deux parents le sont, ce risque peut atteindre

70 %. » L’augmentation des allergies constatée est 
cependant beaucoup trop rapide et régulière pour
être due à une mutation génétique. Elle serait plutôt
causée par des changements environnementaux 
(modes de vie) agissant sur certaines susceptibilités
(génétiques) individuelles. C’est pourquoi les spé-
cialistes se penchent sur les changements de mode
de vie intervenus ces trente dernières années, qui

ALLERGIESDOSSIER

pourraient avoir bouleversé la part « d’acquis » de 
la réponse immunitaire. 
Selon ce que les spécialistes appellent « la théorie 
hygiéniste », le développement de l’hygiène, des vac-
cins, des antibiotiques, qui évite au système immu-
nitaire d’être stimulé par des infections, l’aurait rendu
de plus en plus disponible pour développer des 
allergies. « Ainsi, les enfants soumis à un envi-

ronnement moins aseptisé – en milieu rural par

exemple – développeraient moins d’allergies que

les autres, précise le professeur Grimfeld. Il faut

toutefois nuancer cette idée car toutes les infections

ne produisent pas le même effet et ne sont pas

RECHERCHE & SANTÉ l page 16 l N°102 • 2e trimestre 2005

Un Français 
sur cinq
est atteint d’allergie

DERMATITE ATOPIQUE DE L’ENFANT

Une maladie en pleine expansion
Eczéma constitutionnel, dermite du
nourrisson, dermatite atopique… 
Autant de noms qui désignent la même
chose : des lésions cutanées qui déman-
gent et qui se retrouvent préférentiel-
lement sur les joues, dans les plis des
coudes et des jambes. Il y a une 
trentaine d’années, moins de 5 % des
nourrissons présentaient une dermatite 
atopique. 

Aujourd’hui ils seraient près de 20 % !
On sait depuis peu que cette affection
cutanée mélange des réactions 
immédiates et retardées (voir infogra-
phie p. 20) et qu’elle peut impliquer 
des allergènes divers : aériens, voire
alimentaires. « Les lésions irritantes 
doivent être traitées le plus rapidement
possible pour éviter plaies et surinfec-
tions dues au grattage et soulager l’in-

confort de l’enfant et de ses parents.
Les applications locales de corticoïdes
constituent la pierre angulaire du 
traitement. On y adjoint volontiers des
émollients (crèmes hydratantes) pour
diminuer la sécheresse de la peau »,
explique Pierre Scheinmann, chef du
service de pneumologie et allergologie
pédiatrique à l’hôpital Necker-Enfants
malades (Paris).

Acquis : par
opposition 
à l’inné, fait
référence à 
tout ce qui 
est lié à notre
environnement
et à nos 
modes de vie.

P15_24 dossier102_BAF  14/03/05  16:10  Page 16



ALLERGIESDOSSIER

sans danger. S’il a été démontré

que des infections virales béni-

gnes au niveau digestif et qu’une

flore bactérienne intestinale

équilibrée réduisent le risque

d’allergies, il n’en est pas de

même pour les infections cuta-

nées et respiratoires. Certaines

peuvent même exacerber les

symptômes des allergies. »

L’augmentation considérable de
l’exposition aux allergènes est une autre explication
possible à l’augmentation des allergies. « Nous 

mangeons de nombreux produits exotiques, nous

respirons de nouvelles espèces de pollens… Ce

sont autant de nouveaux allergènes potentiels »,
estime le professeur Grimfeld. La pollution atmo-
sphérique et le tabac sont, eux, incriminés en tant 
que facteurs facilitant des allergies respiratoires en
irritant parfois très profondément la muqueuse des
bronches et des poumons (lire encadré p. 18).
Les allergies se manifestent de façons diverses. Les 
allergies respiratoires se traduisent par de l’asthme
et des rhinites, parfois associées à des syndromes
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oculaires comme la conjonctivite. Les allergies cuta-
nées recouvrent la dermatite atopique (lire encadré
p. 16), l’urticaire aiguë, l’œdème de Quincke et l’ec-
zéma de contact. Toutefois, les symptômes se mani-
festent parfois loin de la « voie d’entrée » de l’aller-
gène. Les allergies alimentaires, par exemple, peuvent
être identifiées par des problèmes intestinaux, bien
sûr, mais aussi cutanés ou respiratoires. Dans les cas
les plus graves, elles peuvent même provoquer un
choc anaphylactique. Ce dernier, heureusement très
rare, est une forme extrême d’allergie. Touchant de
multiples organes, il peut être mortel. Il se caracté-
rise notamment par une obstruction des voies 

Œdème de
Quincke : forme
d’urticaire qui
touche, en plus
de la peau, 
les tissus sous-
cutanés et les
muqueuses. 
Il reste localisé
sur le visage,
mais peut aussi
provoquer 
un gonflement 
de la langue 
ou même du
larynx, d’où 
un danger
d’asphyxie.

POINT DE VUE

« Une affection chronique
qui sous-entend une prise
en charge à long terme »

BS
IP

Ambroisie, aulne, peuplier…,
chaque printemps, ces pollens
affolent le système immunitaire des
allergiques (grossissement x 200).

Quels problèmes de santé publique 
posent les allergies ?
On sait que la prévalence augmente net-
tement chez les enfants et qu’il existe
essentiellement des traitements sympto-
matiques et très peu de traitements curatifs.
L’allergie peut donc être considérée comme
une affection chronique qui sous-entend une
prise en charge à long terme. 
Par ailleurs, on sait aujourd’hui que 30 à
40 % des patients affectés par une aller-
gie respiratoire pourront présenter un
asthme, source de handicap et de dégra-
dation de la qualité de vie, et qui peut
même, exceptionnellement, menacer le
pronostic vital. Du point de vue de l’Assu-
rance maladie, le poids économique de
l’asthme va donc être de plus en plus lourd.

Pourquoi certains taux de rembour-
sement ont-ils récemment changé ?
En 2003, les antihistaminiques par voie gé-
nérale ont vu leur taux de remboursement
passer de 65 à 35 %. Cela s’explique par
le niveau de service médical rendu qui a
été jugé modéré : les allergies visées n’ont
pas de caractère de gravité, ces médica-
ments n’ont qu’une visée symptomatique
et leur rapport efficacité/sécurité est consi-
déré comme moyen. 

Cette évaluation est fondée sur les essais
cliniques disponibles qui pour certains 
produits sont assez anciens, et dont les
résultats n’ont pas totalement convaincu
les autorités.

Qu’en est-il des traitements curatifs ?
La désensibilisation, qui est le seul traite-
ment curatif dont on dispose, reste limitée
aux patients dont la maladie est mal contrô-
lée par les traitements symptomatiques et
qui sont vraiment gênés. Il existe un cer-
tain nombre d’études qui confirment son
intérêt, et son remboursement a donc été
maintenu à 65 %, car c’est un traitement
qui vise à sortir de la maladie chronique.
Mais il est long, coûteux, et son efficacité
est variable selon le type d’allergies.

L’Assurance maladie peut-elle, seule,
prendre en charge les allergies ?
Certainement pas. Il y a un gros travail à
faire sur la prévention et l’explication des
mesures de prise en charge non médica-
menteuses. L’hygiène de vie, les régimes
alimentaires, les stratégies d’éviction sont
autant de domaines qui ont une impor-
tance considérable pour la prévention et
le traitement des allergies et qui ne sont
pas du ressort de l’Assurance maladie.

ANNIE CHICOYE, ÉCONOMISTE DE LA SANTÉ, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CABINET ARÉMIS CONSULTANT.

D
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respiratoires supérieures, des spasmes bronchiques,
une hypotension et des troubles du rythme cardiaque,
une congestion du foie, de la rate… L’anaphylaxie peut
survenir à la suite d’un contact avec n’importe quel
allergène, mais le plus souvent elle est due à 
une allergie alimentaire (cacahuète…), au venin 
d’hyménoptère (guêpe, abeille, frelon, etc.) ou à un 
médicament.
Pour éviter les allergies, le plus sûr est… d’éviter l’al-
lergène. Mais encore faut-il avoir identifié la sub-
stance en cause. Les examens se pratiquent généra-
lement chez l’allergologue, qui procède à un test direct
(cutané) et à un dosage des anticorps spécifiques de
l’allergie incriminée. « Au préalable, nous recher-

chons les circonstances de survenue des symptô-

mes afin de nous assurer que les résultats des tests

cutanés ou des dosages sont bien en relation 

avec la symptomatologie, explique le professeur
Jean Bousquet 1. Il arrive en effet que certaines 

substances induisent une grande production 

d’anticorps chez un patient, sans que celui-ci 

développe une pathologie allergique. »

Une fois l’allergène identifié, l’éviction totale n’est
pourtant pas toujours possible. S’il est assez facile 
d’éviter de consommer des kiwis, il est plus difficile
d’empêcher les graminées de polliniser au printemps !

ALLERGIESDOSSIER
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Il existe heureusement des traitements symptoma-
tiques. Les principaux sont les antihistaminiques, 
qui s’attaquent aux médiateurs chimiques responsa-
bles de la réaction allergique, et les corticoïdes, qui
réduisent de façon très efficace la réaction inflam-
matoire.
La désensibilisation tient aussi une place importante
dans le traitement de l’allergie. Dans une première
phase, dite phase d’attaque, elle consiste à donner au
patient des doses croissantes d’allergènes, jusqu’à 
atteindre la dose maximale supportée. Cette dose
maximale est par la suite régulièrement administrée
durant trois à cinq ans. C’est la phase d’entretien.
« Ce vaccin thérapeutique module la réponse im-

munitaire du sujet, qui acquiert ainsi une tolérance

à l’allergène », explique le professeur Bousquet. La
désensibilisation est particulièrement efficace sur le
venin d’hyménoptères. « L’allergène doit être 

parfaitement identifié. Il est alors possible d’in-

tervenir sur des enfants dès l’âge de cinq ans,

ajoute le professeur Grimfeld. D’autant que plus 

la désensibilisation est précoce, plus elle a de 

chances d’être efficace. » ■

1. Professeur à la faculté de médecine et directeur 
du laboratoire Inserm Asthme et maladies allergiques 
à l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier.

Le lien entre hypersensibilité de la réponse immunitaire et tabac
reste difficile à établir. Toutefois, il est prouvé que la cigarette est
particulièrement nocive en cas d’asthme ou de rhinite, qu’ils
soient ou non d’origine allergique. « Le tabac est d’abord un 
irritant puissant, qui augmente la fréquence et l’intensité des 
crises d’asthme et de la rhinite, observe le professeur Daniel 
Vervloet, chef du service de pneumo-allergologie à l’hôpital
Sainte-Marguerite de Marseille et président de l’association
Asthme et allergies. Non seulement il peut provoquer des crises
indépendamment de la présence de l’allergène, mais il rend éga-
lement ces crises plus sévères. »
Le tabac entraîne également une résistance de l’organisme aux
corticoïdes, substances entrant dans la composition de nombreux
médicaments prescrits aux asthmatiques. « Il est par ailleurs dé-
montré que dans l’utérus de la femme enceinte une exposition au
tabac altère le développement de l’appareil respiratoire et du sys-
tème immunitaire du bébé, favorisant l’apparition ultérieure de
l’asthme et des allergies respiratoires. »

Spasme
bronchique :
contraction 
des muscles 
des parois
bronchiques.

Congestion :
augmentation
de la quantité
de sang
contenue 
dans une zone
de l’organisme,
liée au
phénomène
inflammatoire.

ALLERGIES RESPIRATOIRES ET TABAC 

Un cocktail explosif 

La preuve est aujourd’hui faite que l’exposition 
au tabac peut provoquer et aggraver l’asthme 
et les allergies respiratoires.
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POINT DE VUE

Pierre Scheinmann, chef du service de pneumologie et allergologie pédiatrique 
à l’hôpital Necker Enfants--Malades (Paris).

Les enfants allergiques sont-ils bien
accueillis par l’école ?
Ils sont infiniment mieux pris en charge
qu’il y a cinq ans, grâce à la circulaire
de novembre 1999 sur l’accueil à l’école
des enfants atteints d’allergies 1. Ce texte
prévoit une meilleure participation des
enfants allergiques dans les activités
scolaires. C’est très important car au-
jourd’hui 8 à 10 % des enfants sont at-
teints d’asthme et 2 à 4 % ont une ou
plusieurs allergies alimentaires. 

Comment est organisée leur prise 
en charge ?
C’est l’objet du projet d’accueil indi-
vidualisé (PAI), une sorte de contrat
passé à la demande des familles entre
le médecin traitant, l’allergologue de
l’enfant et le médecin scolaire. Ce PAI

liste les allergies de l’enfant, décrit les
symptômes qui peuvent survenir en cas
de crise asthmatique ou de choc ana-
phylactique. Il explique ensuite com-
ment réagir et comment utiliser les dif-
férents médicaments (antihistaminiques,
corticoïdes, broncho-dilatateurs, adré-
naline…) contenus dans la trousse de
soins personnels de l’enfant.

Et pour les allergies alimentaires ?
Ce n’est pas toujours évident car les can-
tines scolaires ne dépendent pas de 
l’Éducation nationale, mais le plus sou-
vent des mairies. Le PAI spécifie si l’en-
fant apporte lui-même son panier-repas,
ce qui est le plus souvent le cas. S’il
mange à la cantine, des menus peuvent
être préparés en fonction de ses allergies.
Mais des améliorations restent à faire :

les cantines doivent connaître la com-
position exacte des plats qu’elles ser-
vent. Quant aux enfants qui viennent
avec leur panier-repas, ils doivent pou-
voir manger avec les autres enfants.

Comment améliorer cette prise en
charge globale ?
Les médecins scolaires sont parfaite-
ment conscients de l’étendue des pro-
blèmes. C’est donc l’ensemble des mé-
decins et des futurs médecins qu’il faut
former à l’allergologie, car les enfants
sont les plus touchés et ils sont de plus
en plus nombreux à être atteints. Ce
n’est qu’ainsi que l’on continuera à faire
évoluer les mentalités. Mais il faut aussi
prendre conscience que l’école n’est pas
un hôpital. Dans le cas des enfants asth-
matiques par exemple, c’est aux parents
de veiller à ce que leurs enfants pren-
nent bien leurs traitements avant d’al-
ler à l’école. La responsabilité des parents
reste primordiale et absolue.

1. Texte de la circulaire : accueil des enfants et
adolescents atteints de troubles de la santé. BO no 41
du 18 novembre 1999 disponible à la librairie du
Journal officiel, 26, rue Desaix 75727 Paris, 
ou sur le site Internet du ministère de l’Éducation
nationale (www.education.gouv.fr/bo/1999/41/
som.htm). Renseignements au 01 40 58 78 78.

ALLERGÈNES AÉRIENS

La lutte contre des ennemis invisibles
L’air que l’on respire, à l’intérieur comme à l’ex-
térieur, contient une quantité infinie d’éléments
microscopiques qui peuvent provoquer une 
allergie. On distingue les allergènes aériens en
deux grandes catégories : les allergènes de
l’environnement intérieur comme les acariens,
les poils d’animaux et les moisissures, et les 
allergènes de l’environnement extérieur tels
que les pollens (graminées, ambroisie, cyprès,
bouleau, chêne, etc.) et certaines moisissures. 
Les acariens sont sans conteste les champions :
à eux seuls, ils seraient responsables de 70 à

80 % des asthmes allergiques chez les enfants !
Il n’est pas toujours évident de mettre en place
des mesures d’éviction. Difficile en effet d’évi-
ter les pollens au printemps, et les mesures 
d’hygiène qui permettent par exemple de limi-
ter la présence d’acariens dans la literie peu-
vent ne pas toujours être efficaces quant aux
symptômes allergiques (rhinite, asthme). C’est
notamment le cas chez les adultes qui ont un
long passé d’allergiques ou qui fument. 
Mais l’éviction reste particulièrement efficace
chez les enfants.

Anticorps ou
immunoglobuline :
protéines
fabriquées par 
les lymphocytes 
(ou globules
blancs) en réponse
à la présence d’un
corps étranger,
appelé antigène.
Dans le cas des
allergies, il s’agit
des immuno-
globulines E et G.
La détection 
dans le sérum du
sang d’anticorps
spécifiques d’une
substance permet
de détecter si 
une personne est
allergique ou non 
à cette substance.

“ Aujourd’hui 
8 à 10 % des enfants
sont atteints d’asthme,
et 2 à 4 % ont une 
ou plusieurs allergies
alimentaires. ”D

R
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Allergie : 
une réaction en deux actes

Réaction immédiate (réponse humorale) 
Exemple de l’allergie au latex

Acte I : sensibilisation Acte II : réaction immédiate

L’allergène est en
contact avec la peau
ou les muqueuses
respiratoires 
et digestives.

Dans des cas exceptionnels, le peu d’allergènes qui passe
dans le sang se fixe sur les basophiles. Ceux-ci libèrent de
l’histamine dans la circulation sanguine, entraînant des
manifestations allergiques générales (anaphylaxie). 

L’allergène est à
nouveau en contact
avec la peau ou 
les muqueuses.

L’allergène se fixe sur
les IgE présentes à la
surface des mastocytes.

Cette fixation 
provoque la libération
d’histamine.

L’histamine provoque 
la dilatation des vaisseaux
sanguins et des réactions
allergiques au niveau 
de la peau (urticaire) et 
des muqueuses (asthme,
rhinite, conjonctivite).

L’allergène est pris en charge par les
cellules dendritiques présentes dans
l’épiderme. Celles-ci migrent ensuite
jusqu’aux ganglions lymphatiques.

Les cellules dendritiques présentent l’allergène
aux lymphocytes T qui sont alors activés. 
Des particules libres d’allergènes activent, 
quant à elles, directement des lymphocytes B.

Les IgE passent dans le sang et
se fixent sur les récepteurs à la

surface des mastocytes présents
dans la peau et les muqueuses,
prêts à déclencher une réaction

lors d’un prochain contact.

1 1 4

5

2

4

2 3

3 5

Allergène

Peau

Cellule 
dendritique

Ganglion
lymphatique

Mastocytes activés

Lymphocyte B

Histamine

Basophile
IgE

Lymphocyte T

Mastocyte

Vaisseau sanguin

Les lymphocytes T
secrètent une molécule

(IL4) qui stimule 
la production d’IgE par

les lymphocytes B.
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Cellule dendritique :
grosse cellule
spécialisée, qui digère
les microbes et les
substances étrangères
et qui en présente
ensuite des fragments
aux autres cellules 
du système
immunitaire.

Lymphocyte T : cellule
fabriquée dans 
le thymus (glande du
thorax), porteuse de la
mémoire immunologique.
Lymphocyte B : 
cellule fabriquée dans
la moelle osseuse,
spécialisée dans la
production d’anticorps.

IgE : immunoglobuline
de type E. Anticorps
(protéine en forme 
de Y) de la réaction
allergique. Pour
chaque allergène, 
il existe un type d’IgE.

Mastocyte : grosse
cellule présente 
autour des vaisseaux
sanguins qui produit
différents facteurs
responsables de
l’inflammation. 
Basophile : équivalent
du mastocyte, mais
présent dans le sang.

Histamine : protéine
libérée lors d’une
infection ou d’une
réaction allergique. 
Elle provoque
notamment 
la dilatation des
vaisseaux sanguins.

Il existe deux types de réaction allergique : l’hypersensibilité immédiate, dirigée par des anticorps appelés immunoglobulines E (IgE), 
avec des manifestations diverses : rhinite, asthme, eczéma, troubles digestifs. L’autre mécanisme, qui fait intervenir les lymphocytes T,
correspond essentiellement à la dermatite de contact. Les symptômes n’apparaissant que 48 à 72 heures après contact avec l’allergène,
on parle d’hypersensibilité retardée. Pourquoi réagit-on de façon immédiate ou retardée ? On ne le sait pas encore…

Réaction retardée (réponse cellulaire) 
Exemple de l’allergie au nickel (bijoux fantaisie)

Acte I : sensibilisation Acte II : réaction retardée

L’allergène est 
en contact 
avec la peau.

Il est pris en charge
par les cellules
dendritiques.

Les cellules
dendritiques migrent
vers les ganglions
lymphatiques. 
Là, elles présentent
l’allergène aux
lymphocytes T qui
sont alors activés.

Les lymphocytes T
activés migrent 
dans les vaisseaux
sanguins, puis 
dans la peau.

1

2

3
4

Les lymphocytes T
sécrètent des
molécules qui
attirent différentes
cellules de
l’inflammation
(globules blancs)
dans la peau.

3

Il est pris en charge par
les cellules dendritiques
qui font alors intervenir
les lymphocytes T
précédemment activés.

2

Un ou deux jours plus tard, 
les globules blancs accumulés
provoquent une réaction
allergique : un eczéma plus 
ou moins localisé, appelé 
aussi dermatite de contact.

4
L’allergène rentre à
nouveau en contact
avec la peau.

1

Allergène

Peau

Ganglion
lymphatique

Cellule 
dendritique

Lymphocyte T

Globules blancs

Vaisseau sanguin
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Les acariens, responsables d’une majorité d’allergies, 
sont étudiés de près par les chercheurs (microscope
électronique à balayage).

vilégier dans ce domaine. « Nous voulions y réflé-

chir avec les meilleurs spécialistes français et

européens », insiste le professeur Sansonetti.
À l’issue d’un appel d’offres émis en mai 2004, douze
programmes ont été retenus en décembre pour être
financés dès le mois de janvier 2005. « Il y a deux

volets à ce financement. Tout d’abord, le pro-

gramme “Jeunes investigateurs”. Il est destiné à

des chercheurs qui créent un groupe de recher-

che en allergologie ; la Fondation doit les aider à

mener à bien leurs projets dans les meilleures

conditions. Le second volet finance des scientifiques

déjà engagés en allergologie et qui souhaitent dé-

velopper de nouveaux axes de recherche. »

Ainsi, deux jeunes chercheurs qui conduisent des 
recherches sur l’immunopathologie de l’asthme bé-
néficieront d’un financement de 300 000 euros sur
trois ans. Dix programmes de recherche, concer-
nant quant à eux les mécanismes fondamentaux de
la réaction allergique : la biologie des cellules effec-
trices de la réaction allergique (mastocytes), ou en-
core les mécanismes de l’allergie respiratoire et de
l’allergie cutanée recevront sur la même période jus-
qu’à 150 000 euros de financement. Un second 
appel d’offres aura lieu courant 2005. « Cela don-

nera une nouvelle occasion aux scientifiques tra-

vaillant en périphérie du domaine, de mettre les

allergies au cœur de leurs travaux, estime Phi-
lippe Sansonetti. C’est important, surtout pour un

programme incitatif comme celui-ci. » ■

ALLERGIESDOSSIER
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D epuis le début de l’année 2005, la Fondation
Recherche Médicale finance douze projets
de recherche dans le cadre de son programme

« Allergie ». « En plus de notre action générale de

soutien à la recherche, nous tenons à mener des

opérations plus ciblées en faveur de domaines 

qui en ont particulièrement besoin, afin d’éviter

le “saupoudrage”, explique Philippe Sansonetti,
professeur à l’Institut Pasteur et président du Conseil
scientifique de la Fondation. Les allergies consti-

tuent un problème de santé publique très im-

portant, et elles devraient encore augmenter 

au cours des prochaines années. Or, si la recher-

che clinique en allergologie est en train de se

structurer, en particulier grâce au lancement

d’un grand programme cadre européen, la 

recherche fondamentale est nettement moins bien

lotie et doit être encouragée car c’est le premier

moteur de la connaissance médicale. »

Un colloque a donc été organisé le 30 avril 2004 à
Paris, à l’initiative de la Fondation Recherche 
Médicale, afin de définir les axes de recherche à pri-

Immunopathologie : réaction exacerbée et
inappropriée du système immunitaire responsable 
de pathologies telles que l’asthme ou d’autres 
types d’allergie. Étude des mécanismes impliqués 
dans ces réactions.

La Fondation Recherche Médicale a alloué 
3,5 millions d’euros sur trois ans à un programme 
de financement spécifique visant à encourager 
la recherche fondamentale sur les allergies. 
Ce programme a été financé dans sa totalité 
grâce à la générosité des donateurs.

3 500 000 €
LE  DON UT ILE

« Une action incitative et ciblée »
Programme « Allergie »
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ALLERGIES
RESPIRATOIRES

ALLERGIES
ALIMENTAIRES

ALLERGIES
DE CONTACT

ALLERGIES
MÉDICAMENTEUSES

VIE PRATIQUE VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUEVIE PRATIQUE

À fleur de peau

Dans nos assiettes
• Prosuits alimentaires : à partir du 25 novembre 2005, 
les industriels devront obligatoirement mentionner la présence
éventuelle de 12 allergènes alimentaires dans la liste des in-
grédients de leurs produits (directive européenne 2003/89/CE).
Mais en dehors de ces 12 substances, l’étiquetage ne men-
tionnera toujours pas obligatoirement tous les ingrédients.

• En milieu scolaire, le projet d’accueil personnalisé (PAI) pré-
cise les aménagements spécifiques pour la prise de repas des
enfants allergiques : substitution d’un plat ou d’un aliment par
la cantine ou préparation d’un panier-repas par la famille. 

• Un Français sur cinq a ou aura au moins une fois dans sa
vie une réaction allergique à un médicament. Ainsi, pas moins
de 15 à 30 % des effets indésirables des médicaments pour-
raient être de nature allergique.

• Les médicaments les plus concernés sont les antibio-
tiques (en première ligne, les béta-lactamines), le paracétamol
et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’aspi-
rine ou l’ibuprofène.

• Ne prenez pas de médicaments sans avis médical.

• Les produits hypoallergéniques ne sont pas faits pour les
allergiques, mais pour les personnes ayant une peau sensible.

• Dans les cosmétiques, ce sont souvent les parfums qui
provoquent des réactions allergiques, essayez donc de choisir
des produits non parfumés.

• Bijoux fantaisie : beaucoup de femmes ne peuvent en 
porter, car elles sont allergiques au nickel qu’ils contiennent. 
Recouvrir les bijoux d’une couche de vernis résout parfois le 
problème pour les moins sensibles.

• Si vous êtes allergique au latex, pensez à prévenir méde-
cins et personnels soignants avant chaque acte médical.

• Il existe deux catégories d’allergènes aériens : les aller-
gènes de l’environnement intérieur (acariens, moisissures, al-
lergènes d’animaux domestiques…) et ceux de l’environnement
extérieur (pollens et certaines moisissures).

• L’évitement des substances allergènes n’étant pas tou-
jours possible, les personnes asthmatiques doivent toujours
avoir avec elles leurs médicaments (broncho-dilatateurs, cor-
ticoïdes inhalés…)

• Pour les patients sensibilisés aux allergènes de l’en-
vironnement intérieur, l’éviction permet de réduire le nom-
bre de crises d’asthme et leur gravité. Pour les allergènes de
l’environnement extérieur, l’éviction est plus difficile.

Besoin d’air pur

Principes actifs et réactifs
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• S’ENTRAIDER
L’association Asthme 
et allergies informe 
les praticiens, les patients 
et leurs familles.
3, rue de l’Amiral-Hamelin
75116 PARIS
Tél. : 0 800 19 20 21 (gratuit)
E-mail : Ch.Rolland@asthme-
allergies.asso.fr
www.remcomp.com/asmanet
/index.html

• S’INFORMER
Le Réseau national de
surveillance aérobiologique
(RNSA) dresse chaque
semaine des cartes 
des niveaux de pollen 
sur la France entière.
Chemin des Gardes
BP 8
69610 Saint-Genis-l’Argentière
Tél. : 04 74 26 19 48
E-mail : rnsa@rnsa.fr
www.rnsa.fr

Le Journal des allergies
présente les différents types
d’allergènes aériens 
(voir la fiche sur les allergies
médicamenteuses).

VIE PRATIQUE

• S’ENTRAIDER
L’Association française
pour la prévention 
des allergies 
diffuse de nombreux 
conseils pratiques et
organise régulièrement 
des rencontres réunissant 
des familles d’allergiques
à Paris comme en région.
BP 12 
91240 Saint-Michel-sur-Orge 
Tél. : 01 48 18 05 84
www.prevention-
allergies.asso.fr

• S’INFORMER
Le Cercle d’investigations
cliniques et biologiques 
en allergologie
alimentaire (Cicbaa) 
émet des alertes 
sur la présence d’allergènes
dans des plats préparés.
Service de Médecine interne,
Immunologie clinique 
et Allergologie.
Hôpital central
29, av. De Lattre-de-Tassigny
54035 Nancy Cedex
www.cicbaa.org

DOCUMENTS D’INFORMATION

• COMMENT LIRE LES ÉTIQUETTES POUR LES PERSONNES
ALLERGIQUES ET INTOLÉRANTES AUX ALIMENTS
publié en 2003 par l’Association nationale des industries
alimentaires (Ania) : disponible auprès de l’Afpral.

• LES ALLERGIES ALIMENTAIRES DE L’ENFANT, 106 recettes
faciles à préparer des Drs Fabienne Rancé, Sylvie Lebon et
Sylviane Bermond, Éditions Milan (2003).

DOCUMENTS
D’INFORMATION

• ALLERGIES ET
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
de Frédéric de Blay, 
Florence Lieutier-Colas et
Anne Lefèvre-Balleydier, 
éd. Margaux Orange (2005).
Cet ouvrage fait le point 
sur les allergies dues 
aux acariens, moisissures,
animaux de compagnie…

• COMPTE RENDU 
de la Rencontre Santé du 
21 avril 2005 sur les allergies
(disponible à partir de fin 
mai 2005 par demande 
écrite auprès de la Fondation
ou sur le site www.frm.org).

ALLERGIESalimentaires

S’ENTRAIDER
• L’Association française
des personnes atteintes 
de dermatite atopique
(Afpada) délivre des
informations pratiques.
B P 36 
77982 Saint-Fargeau-
Ponthierry Cedex 
Tél. : 01 60 65 79 05 
E-mail : 
club.afpada@wanadoo.fr 
www.afpada.net

S’INFORMER
• Le Dr Alain Taïeb présente 
la dermatite atopique sur
www.dermatonet.com
• Les allergies de contact
apparues récemment (latex,
tatouage au henné…) 
sont décrites par le 
Dr Martine Vigan de la Société
française de dermatologie : 
SFD – hôpital Tarnier
89, rue d’Assas 75006 Paris

Tél. : 01 43 27 01 56
E-mail : sfd@wanadoo.fr

DOCUMENTS
D’INFORMATION
• UNE FICHE PRATIQUE 
SUR L’ECZÉMA DE
CONTACT
(liste de substances
potentiellement allergènes),
du Dr Philippe Auriol 
est disponible sur
www.weballergies.com/mala
dies/eczema.html ou 
par courrier auprès de
l’Afpral (voir fiche Allergies
alimentaires).

• LES DIFFÉRENTS
SYMPTÔMES DES
ALLERGIES OCULAIRES
sont présentés par 
le Syndicat national 
des ophtalmologistes 
de France : 
7, villa Alésia 75014 Paris
Tél. : 01 44 12 42 32
www.snof.org/maladies/
allergie.html

VIE PRATIQUE

ALLERGIESde contact

• S’INFORMER
Le journal des allergies
présente les différents types
d’allergies médicamenteuses,
et plus précisément les
allergies aux antibiotiques.
Ces documents peuvent 
être obtenus sur demande 

écrite à : 
Allergie France
2, rue de Marpuch 
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 35 43 43
E-mail : 
allergie-france@wanadoo.fr
www.allergique.org

VIE PRATIQUE

ALLERGIESrespiratoires

DOCUMENTS D’INFORMATION
• LE DR VERVLOET, CHEF DU SERVICE DE PNEUMO-ALLERGOLOGIE
à l’hôpital Sainte-Marguerite de Marseille et président de l’association
Asthme et Allergies a rédigé une étude sur les facteurs favorisant 
une réaction allergique à l’occasion d’une anesthésie locale ou
générale. Elle est disponible sur le site www.allergonet.com ou sur
demande écrite à :
Manuel Tunon de Lara
Service des maladies respiratoires 
Hôpital Haut-Lévêque – CHU de Bordeaux – 33604 Pessac 
Tél. : 05 56 55 64 89

• LE SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ LOUIS-PASTEUR DE
STRASBOURG propose une fiche sur les hypersensibilités aux
médicaments rédigée par le Dr Frédéric de Blay, allergologue et
professeur de médecine à l’hôpital Lyautey de Strasbourg
wwwulpmed.ustrasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/imunopat
hologie/allergies_hypersensibilite.pdf

VIE PRATIQUE

ALLERGIESmédicamenteuses
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LA FONDATION

SERVICE DONATEURS

L a Fondation reçoit plus de 11 000 let-
tres par an de ses donateurs, en plus
des envois de dons ! « Lire et répon-

dre à ces nombreux courriers consti-

tue l’essentiel du travail du service dona-

teurs, souligne Isabelle Fleury, responsa-
ble du service. En effet, toutes ces lettres

reçoivent une réponse, et, pour plus de

la moitié d’entre elles, il s’agit d’une

réponse personnalisée. »

Les donateurs de la Fondation sont très
sensibles à la qualité des réponses qui leur
sont faites et considèrent que, si leurs
dons servent bien à financer la recherche
médicale, ils sont également destinés à
leur fournir une information précise sur
les progrès et les résultats obtenus.
Farida Tiar travaille au service donateurs
depuis 1989. « Travailler à la Fondation,

c’est œuvrer pour une cause, cela n’a

rien à voir avec une activité salariée

en entreprise. Nous avons des contacts

RECHERCHE & SANTÉ l page 25 l N°102 • 2e trimestre 2005

très enrichissants avec les donateurs.

Souvent, ils s’inquiètent pour leurs

proches, malades. Il nous arrive de

partager certaines lettres émouvantes

et de réfléchir ensemble à la réponse

appropriée. C’est un travail d’équipe

solidaire ! »

Au courrier s’ajoutent les appels télé-
phoniques des donateurs. Quelques
milliers chaque année, qui permettent
d’entretenir une relation directe et privi-
légiée. Questions, félicitations, réclama-
tions ou critiques, les sujets sont variés…
Fatiha Boughida, arrivée à la Fondation
il y a un an pour renforcer l’équipe, en
témoigne : « Notre mission est assez

vaste : répondre à des questions admi-

nistratives, envoyer des documents sur

certaines maladies, être à l’écoute des

soucis des donateurs… »

En ce qui concerne les demandes plus
pratiques, qu’il s’agisse de la réception de

ET VOUS

Dans Recherche & Santé n° 103, 
le service responsable de la
collecte des dons vous ouvrira 
ses portes.

À votre écoute

Recherche & Santé, des reçus fiscaux,
de l’actualisation des coordonnées des
donateurs, le service donateurs s’appuie
sur un outil informatique très performant,
une base conservant tout l’historique des
donateurs. Ceux-ci apprécient la bonne
tenue du fichier, qui sert, par exemple, à
recevoir des étiquettes-adresses correc-
tement libellées.
Enfin, trois bénévoles, Antoine Franck,
Marie-Louise Buisson et Nicole Cauët,
« donateurs de temps », comme les appelle
Isabelle Fleury, consacrent une à deux
journées par semaine à prêter main-forte
au service donateurs. Avec leur compé-
tence, leur expérience, ils répondent aux
demandes médicales1 ou apportent une
écoute, un soutien psychologique…
Et Isabelle Fleury d’ajouter : « Quelle que

soit la demande, nous mettons un point

d’honneur à répondre avec franchise

et transparence et à faire remonter l’in-

formation. Notre disponibilité et notre

écoute sont toujours récompensées par

des cartes ou des petits mots gentils des

donateurs ! » ■

1. Sans jamais poser de diagnostic, de pronostic, ou
donner de conseil thérapeutique. Seul un médecin
traitant est habilité à le faire.
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Isabelle Fleury 
et son équipe sont 
vos porte-parole 
et vos interlocuteurs
directs à la
Fondation.

Une quête festive et conviviale
Soixante ans de mariage ! En 2004, M. et Mme Buhler, donateurs de la
Fondation, ont placé leurs noces de diamant sous le signe de la générosité.
« Une amie m’a demandé ce qu’elle pouvait nous offrir, relate Mme Buhler.
Mais, nous n’avions besoin de rien. J’ai donc pensé que nous pourrions
faire un geste pour la Fondation. C’est une organisation méritante ! Nos
petits-enfants ont donc habillé une corbeille avec le logo de la Fondation.
Notre famille et nos amis ont été enchantés et ont sans hésitation déposé leur
don lors du cocktail. La somme de 1 800 euros a été collectée. Je suis sûre
que la Fondation en fera bon usage. » 

Trois salariés et trois 
bénévoles se consacrent
entièrement aux demandes
d’informations (médicales,
administratives…) des
donateurs de la Fondation
Recherche Médicale. 
Une activité qui touche 
au cœur les donateurs 
autant que le personnel 
de la Fondation.
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ET VOUSLA FONDATION
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Grâce à la Fondation Recherche Médicale, quinze chercheurs français travaillant
depuis environ quatre ans à l’étranger ont déjà pu rentrer en France. 
Ces esprits brillants vont faire bénéficier la recherche française de leur expérience. 
Retour sur ce programme d’urgence.

URGENCE POST-DOCS

J anvier 2004, le monde de la recher-
che est en ébullition : la « fuite des
cerveaux » s’accélère. En effet, le

parcours de tout chercheur passe par
une étape incontournable : un stage 
post-doctoral dans un laboratoire à
l’étranger (États-Unis, Suisse, Japon,
Angleterre...). Durant ce séjour, les jeu-
nes scientifiques acquièrent une exper-
tise technologique pointue, initient un
réseau de collaborations internationa-
les, publient leurs découvertes dans 

des revues scientifiques prestigieuses… 
Mais comment revenir dès lors qu’en
France les postes proposés par les orga-
nismes publics de recherche sont en
nombre infime et que les conditions de
travail sont moins favorables qu’à l’étran-
ger ? Certains renoncent à rentrer, pri-
vant le pays qui les a formés de leur
savoir-faire.
Pour enrayer cette tendance, la Fondation
Recherche Médicale a lancé, dès le mois
de février 2004, un programme spéci-

fique Urgence/FRM/Post-docs. Ces aides
aux jeunes chercheurs constituent un
soutien durable (trois ans). Leur mon-
tant a été relevé en fonction du haut
niveau de qualification des bénéficiaires,
et elles sont maintenant plus compétiti-
ves vis-à-vis des offres de l’étranger.
Plus de 150 dossiers de candidature ont
été reçus à la Fondation en septembre
2004, prouvant que les chercheurs sou-
haitent revenir en France, mais notre
budget ne nous a permis, dans un pre-
mier temps, de ne retenir que les 15
meilleurs, avant l’appel à don excep-
tionnel (lire encadré). Les domaines de
recherche concernent diverses patho-
logies, dont le cancer, les maladies
neurodégénératives, les maladies car-
diovasculaires… ■

Le retour des cerveaux

Exceptionnels
donateurs
Par un courrier d’appel à don
exceptionnel en novembre dernier,
la Fondation Recherche Médicale
avait sollicité ses plus fidèles dona-
teurs pour soutenir son programme
d’urgence. En effet, les fonds
disponibles ne permettaient de
financer le retour en France que
de 15 des 21 excellents jeunes
chercheurs retenus début novem-
bre par le Conseil scientifique.
Grâce à la générosité de 14 000
donateurs, 678 000 euros ont été
récoltés dès fin décembre, et c’est
donc la totalité des projets qui sera
financée… et même un peu plus !
En effet, la Fondation reçoit encore
aujourd’hui des dons suite à cet
appel exceptionnel. Ces ressour-
ces seront affectées aux sessions
2005 de ce programme d’urgence.

D
R
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ET VOUSLA FONDATION

Les candidats retenus ont en moyenne 32 ans. 
Ils sont partis à l’étranger à l’issue de leur thèse
pour y effectuer un stage post-doctoral d’une durée
moyenne de quatre ans. Issus des quatre coins 
de la France, ils s’installeront, à leur retour, 
pour moitié à Paris, les autres en province. 
Deux d’entre eux racontent.

Qu’est-ce que cette expérience
dans un laboratoire étranger vous
a apporté ?
E. L. : Partir à l’étranger force 
à s’adapter rapidement à un
environnement totalement différent.
Cette nécessité est semblable à la
démarche intellectuelle à laquelle 
le chercheur est sans cesse
confronté. Je me suis initié à des
techniques nouvelles (telles que
l’analyse par micropuce d’ADN) 
dont ne bénéficient pas toujours 
les laboratoires en France.
C. T. : Cette expérience permet de
bénéficier de moyens considérables
dans des pays comme les États-Unis,
qui facilitent la recherche. L’accès

C. T. : L’aide de la Fondation s’est
avérée cruciale pour mon retour en
France. Hélas, cette aide ne donne
pas droit à un statut de salarié ; 
mais elle me permettra de
poursuivre mes travaux en France,
en attendant d’être recrutée par 
un organisme de recherche.

Quels sont vos nouveaux projets
scientifiques en France ?
E. L. : Je vais travailler sur 
un gène nouvellement identifié.
Nous pensons que ce gène pourrait
jouer un rôle très important dans
certaines pathologies humaines 
qui résultent d’un stress cellulaire,
telles que certaines maladies
neurodégénératives (comme 
la maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson). Je suis très optimiste
quant à ce projet.
C. T. : Je vais étudier le rôle 
de molécules dans la différentiation
de cellules de la moelle osseuse.
L’objectif est de mieux comprendre
le mécanisme qui aboutit à la
formation du tissu adipeux ou du
tissu osseux. Ces deux types de
tissus sont issus des mêmes cellules
souches. Ce projet a pour but
d’identifier des étapes moléculaires
sur lesquelles on pourrait agir pour
traiter l’ostéoporose. ■

aux conférences internationales 
du plus haut niveau est aussi facilité,
car elles se déroulent souvent sur 
le sol américain. Les collaborations
avec d’autres équipes sont plus
faciles. J’ai acquis une maturité
scientifique qui va être bénéfique 
à ma carrière ainsi qu’au laboratoire
que je viens d’intégrer.

En quoi l’aide de la fondation vous
est-elle utile ?
E. L. : La bourse que m’a accordée
la Fondation Recherche Médicale
devrait me permettre, pendant 
les trois années à venir, de
transformer mon projet en résultats,
en découvertes !

EMMANUEL LAPLANTINE, 
34 ANS, DOCTORAT DE SCIENCES 
EN 2000, A PASSÉ QUATRE ANS AUX
ÉTATS-UNIS. IL EST REVENU EN FRANCE
À L’INSTITUT PASTEUR DE PARIS EN
JANVIER 2005.

CATHERINE TEYSSIER, 
31 ANS, THÈSE DE SCIENCES EN 2000,
A PASSÉ QUATRE ANS AUX ÉTATS-UNIS. 
ELLE A REJOINT LE CENTRE DE
RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE DE
MONTPELLIER EN JANVIER 2005.

❏ Oui, je souhaite aider la recherche en faisant, 
par chèque bancaire ou postal 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

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.

Bulletin de soutien

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

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

…/… 

M. Mme Mlle M. et Mme

NOM Prénom

Code postal VILLE

E-mail

Adresse

✃

TÉMOIGNAGES
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Oui, je souhaite contribuer à soutenir
Recherche & Santé en recevant ou en offrant 
4 numéros (un an) pour 10 €, que je joins 
par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de :
Fondation pour la Recherche Médicale. 
Voici mes coordonnées ou celles de la personne 
à laquelle j’offre cette revue :

✃

M. Mme Mlle M. et Mme     NOM Prénom

VILLE E-mail

Adresse Code postal

PARTENARIAT

La Fondation s’engage 
aux côtés de l’Institut Danone

Comment a débuté ce partenariat ?
Agnès Martin : En 1988, Antoine
Riboud, alors président de BSN (futur
Groupe Danone), décide de confier 
des fonds à la Fondation Recherche
Médicale, forte de son objectivité
reconnue, de sa gestion irréprochable
et de sa reconnaissance d’utilité
publique. La gestion d’un capital
équivalent à 3 millions d’euros est 
alors déléguée à la Fondation, sachant
que seuls les revenus de ce capital
pourront être utilisés pour financer des
recherches en nutrition. Ainsi, en 1995,
les intérêts ont donc été replacés.

Que s’est-il passé ensuite ?
A. M. : À partir de 1996, la Fondation
et Danone décident d’utiliser les
intérêts générés par ce capital, 
qui avait alors atteint 4,6 millions
d’euros, pour financer le prix Danone
international de Nutrition. Doté de
120 000 €, il est remis tous les deux
ans à un chercheur mondialement
reconnu. Une sorte de prix Nobel 

de la nutrition, comme l’appellent les
chercheurs eux-mêmes ! En parallèle,
la Fondation dispose d’une enveloppe
de 76 000 € par an pour financer des
projets de recherche en France. Ce qui
permet, par exemple, de soutenir, à
Toulouse, depuis plusieurs années, une
remarquable étude épidémiologique sur
la nutrition des jeunes et l’impact de
l’éducation nutritionnelle.

2004, une étape de plus en faveur
de la recherche en nutrition ?
A. M. : En 2004, à l’occasion du

Agnès Martin, en charge de la coordination
internationale des instituts Danone, retrace l’histoire
de la collaboration entre la Fondation Recherche
Médicale et Danone et nous présente le premier 
appel d’offres commun.

Jean Navarro, président de l’Institut Danone France
« L’alliance Institut Danone-Fondation Recherche Médicale renforce notre
visibilité dans des projets de recherche en nutrition qui touchent à la santé
publique. Nous apportons à la Fondation notre expérience de la nutrition, 
et, en retour, nous bénéficions de son expertise scientifique. Chacun profite
donc de ce partenariat. Lancer un appel d’offres commun, c’est tout le
contraire d’un effet d’annonce ; nous souhaitons inscrire cette collaboration
dans la durée. Cette démarche doit jouer le rôle de tremplin et stimuler
ainsi une recherche française innovante en nutrition. »
Pour plus d’information sur l’Institut Danone France : www.institutdanone.org

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 RECHERCHE MÉDICALE - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

Contribution de soutien à Recherche & Santé – Demande de brochure

Oui, je souhaite recevoir, 
sans aucun engagement et 
sous pli confidentiel, la brochure
Léguez aux générations futures 
le plus beau des héritages, 
le progrès médical.

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

…/… 

renouvellement de la convention qui 
lie la Fondation Recherche Médicale 
et l’Institut Danone France (créé en
1991), une nouvelle étape est franchie,
avec le lancement d’un appel d’offres
commun. Pourquoi ? Afin de faire
mieux connaître cette dotation auprès
des chercheurs et de permettre
l’émergence de nouveaux projets de
recherche en nutrition. D’un montant
global de 76 250 €, l’appel d’offres 
2004 porte sur la thématique
« Alimentation, activité physique 
et développement de l’enfant ». 
La dotation soutiendra une ou
plusieurs équipes de recherche sur 
une période de deux ans. Cet appel
d’offres sera renouvelé tous les deux
ans et s’attachera à aider les recher-
ches les plus innovantes en nutrition. ■
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A vec ces Rencontres
Santé, la Fondation
Recherche Médicale et

France Info offrent au grand
public et notamment à vous,
donateurs, des occasions excep-
tionnelles de rencontrer les plus
grands chercheurs et médecins
français et de vous entretenir
avec eux sur les thèmes médi-
caux qui vous tiennent à cœur.
Comme à l’accoutumée, Bruno
Rougier, journaliste scientifique
sur France Info, animera 
les échanges dans le studio
Charles-Trenet de la Maison de
Radio France. Complémentaire

du dossier de ce numéro de
Recherche & Santé (lire p.15 
à 24), la Rencontre Santé 
du 21 avril sera consacrée 
aux allergies. Vous pourrez 
y rencontrer les scientifiques
qui ont participé à ce dossier.
Ils y développeront des aspects 
de ces affections centrés 
sur le vécu des personnes face 
à leur maladie. Le Pr Jean
Bousquet1, parrain du dossier,
exposera les causes des aller-
gies, leurs facteurs aggravants
(génétique, tabac, pollution…)
et les allergènes les plus fré-
quents (acariens, pollens),

notamment en ce qui concerne
l’asthme et les rhinites aller-
giques. Il développera aussi les
stratégies de lutte : éviction ou
désensibilisation. Le Pr Pierre
Scheinmann2 expliquera, quant
à lui, les raisons et les consé-
quences du développement
important des allergies chez les
enfants. Conseils pratiques pour
la vie quotidienne et scolaire 
des enfants et de leur famille
seront au rendez-vous. Enfin, 
le Pr Jean-François Nicolas3

exposera les connaissances
actuelles sur les allergies de
contact et médicamenteuses.
Comme à chaque Rencontre
Santé, une très large part sera
laissée aux questions du public. ■

1. Directeur du centre collaborateur de
l’Organisation mondiale de la santé pour
l’asthme et la rhinite, à l’hôpital Arnaud-
de-Villeneuve (CHU de Montpellier), et
directeur du laboratoire « Immuno-
pathologie de l’asthme » (Inserm U454).
2. Pédiatre, chef du service pédiatrie, 
allergologie, pneumologie-asthmologie de 
l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris).
3. Dermatologue, responsable de l’équipe
de recherche « Immunologie clinique et
allergologie » au sein de l’unité Inserm
U503.

RENCONTRE SANTÉ

Mieux connaître les allergies
La Fondation Recherche Médicale et France Info
poursuivent leur cycle de débats destinés au grand
public. Venez nombreux assister à la prochaine

Rencontre Santé consacrée aux allergies, le 21 avril à Paris. 
La participation est gratuite.

36 20, dites « Fondation 
Recherche Médicale »
Depuis le début de l’année, la Fondation Recherche Médicale met à votre disposition un
numéro de téléphone court pour vous permettre de vous inscrire facilement aux Journées de
la Fondation et aux Rencontres Santé, environ quinze jours avant chaque débat. Composez
le 36 20 (0,15 €/min.) et dites « Fondation Recherche Médicale ». Vous serez mis en rela-
tion avec une opératrice qui prendra en charge votre inscription. Elle vous adressera une
confirmation d’inscription et pourra aussi vous renseigner sur les moyens d’accès aux lieux
des manifestations. Les inscriptions sont également possibles via le site Internet de la Fondation
www.frm.org, environ un mois avant chaque débat.

Rencontres
Santé, 
- le 21 avril : 
Les allergies
- le 27 juin :
L’ostéoporose
- fin octobre :
Le diabète

Journées 
de la Fondation 
- Du 8 au 16
septembre à Paris,
Caen, Strasbourg,
Grenoble, Nice et
Toulouse.
- Programme détaillé
dans le numéro
spécial d’août 2005.

Pour les
inscriptions à ces
manifestations, lire
encadré ci-contre.

INTERNET
La e-lettre 
de la Fondation
« Newsletter » aurait
été un affront envers
la langue de Molière.
« Lettre d’information
électronique » était
trop conventionnel.
Le choix s’est donc
porté sur le terme
« e-lettre » pour
désigner la lettre 
que vous propose de
recevoir par e-mail la
Fondation Recherche
Médicale. Après
inscription gratuite
sur www.frm.org,
vous la recevrez
chaque mois dans
votre boîte e-mail. 
Au menu : actualité
de la recherche,
fiches santé, actions
de la Fondation…

AGENDA

À chaque Rencontre Santé, plus de 200 personnes 
viennent interroger les scientifiques sur les derniers 
progrès de la recherche et de la médecine.

J.
M

. S
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ot
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Comment est née votre fondation ?
Martine Ferguson : De la souffrance
inouïe de mon parcours sur la « planète
autisme » pour mon fils Tom. Les
premiers symptômes sont apparus vers
l’âge de 15 mois, laissant place à une
angoisse quotidienne. Tom ne parlait
pas du tout à 30 mois, il a perdu peu à
peu le contact visuel, a semblé ne plus
rien entendre… Puis, il a commencé à
avoir des mouvements des mains très
étranges et envahissants : un battement
rapide, un peu comme un petit oiseau.
Mais un petit oiseau qui ne prenait plus
son envol pour quoi que ce soit. Comme
la majorité des parents d’enfants
autistes en France, nous avons alors
connu une longue errance. Près de
trois ans, de médecin en médecin,
d’hôpital en hôpital, avant qu’enfin 
on nous pose le « bon » diagnostic :
« Votre enfant est autiste ».
C’est le courage vissé au cœur, pour ne
pas tomber, que nous avons constitué
un groupe de parents, afin d’agir 
pour nos enfants, ceux d’aujourd’hui 
et tous ceux qui viendront après.

permettra une prise en charge
par une rééducation et des
bilans différenciés adaptés 
dès l’apparition des premiers
symptômes. Cela devrait 
limiter considérablement 
les conséquences de ce
handicap, tant pour l’enfant 
que pour ses proches.

Et en ce qui concerne 
la prise en charge des
malades au quotidien ?
M.F. : Nous agirons pour 
que les meilleures pratiques

internationales, qui ont déjà fait la
preuve de leur efficacité dans d’autres
pays, puissent aussi être appliquées 
en France. À la clé un enjeu de taille :
la réinsertion de 50 à 80 % des malades
en milieu ordinaire (école, milieu
professionnel, etc.). Nous diffuserons
donc de l’information auprès des
familles et des structures de formation
des personnels accompagnants, 
et nous porterons un véritable
plaidoyer auprès des pouvoirs publics.
Mais pour mener à bien nos actions,
nous aurons besoin du soutien
financier d’un très grand nombre 
de donateurs. ■

1. Expertise collective de l’Inserm : 
« Psychothérapies, trois approches évaluées »
www.inserm.fr

Si vous souhaitez soutenir l’action
de la Fondation Autisme, vous
pouvez envoyer vos dons à la
Fondation Recherche Médicale 
en rédigeant vos chèques 
à l’ordre de la Fondation Autisme
ou faire un don en ligne 
sur www.fondation-autisme.org.

FONDATION AUTISME, AGIR ET VAINCRE

La Fondation Recherche Médicale prend
une nouvelle protégée sous son aile

La Fondation Autisme Agir et Vaincre est née en décembre 2004. 
Elle vise à pallier, en France, la carence de la recherche 
et le déficit de la prise en charge de ce trouble très handicapant1. 

Martine Ferguson, fondatrice et présidente de la Fondation Autisme, 
raconte son combat acharné pour son fils.

Une Fondation sous l’égide de 
la Fondation Recherche Médicale,
pour quoi faire ?
En s’abritant sous l’égide de la Fondation Recherche Médicale, les fonda-
tions bénéficient non seulement de son image d’excellence et de sérieux,
mais aussi de l’expertise de son conseil scientifique pour la sélection des
projets de recherche les plus prometteurs. Elles se voient également 
attribuer la reconnaissance d’utilité publique, permettant aux donateurs 
de déduire 66 % des dons de leur impôt et d’être exemptés des droits de
mutation sur les legs et donations.
Contact : Denis Le Squer, directeur financier. Tél. : 01 44 39 75 75.

Que comptez-vous faire pour 
que les choses avancent plus vite ?
M. F. : Nous voulons tout d’abord aider
la recherche pour faire avancer les
connaissances sur l’origine, les moyens
de prévention et la prise en charge 
de l’autisme. La mise au point de tests
diagnostics précoces est particulièrement
attendue par les familles. Elle

Tom, 6 ans, le fils de Martine Fergusson,
fondatrice et présidente de la Fondation
Autisme, est affecté par cette maladie.

D
R
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Le maillage territorial de la Fondation Recherche 
Médicale se renforce. La Champagne-Ardenne se dote 
d’un nouveau comité régional dirigé par le Pr Jacques
Chanard, tandis que le Pr Jacques Bazex reprend 
les rênes du comité Midi-Pyrénées.

COMITÉS RÉGIONAUX

De Reims à Toulouse, la Fondation 
multiplie ses relais

ET VOUSLA FONDATION

A ncien élève de Jean Hamburger,
l’un des fondateurs de la Fondation
Recherche Médicale, Jacques

Chanard, professeur de néphrologie au
centre hospitalier universitaire (CHU) de
Reims, a accepté d’y créer un comité
régional. Il s’est fixé deux objectifs : « En

premier lieu, être à l’écoute des jeu-

nes chercheurs, des “apprentis”, en les

aidant à définir leurs besoins et en

leur donnant les moyens financiers de

se lancer ; d’autre part, mobiliser la

“société civile” de la région suscepti-

ble de nous aider. » Le Pr Chanard a
réuni un vaste réseau de relations regrou-
pant les doyens des facultés de méde-
cine, de pharmacie et de sciences de
l’université rémoise, des représentants
de la chambre des notaires, qui peuvent
aider le comité dans la gestion des dona-
tions et des legs, de la chambre de com-
merce, qui peut mobiliser les acteurs éco-
nomiques de la région (producteurs de

Champagne, notamment), de l’école d’in-
génieurs des arts et métiers de Châlons-
en-Champagne, où peuvent émerger des
projets technologiques appliqués au sec-
teur médical, sans oublier les représen-
tants de l’Inserm ou du CNRS sur place.
Enfin, la recherche botanique étant très
développée dans la région, le Pr Chanard
espère aussi associer l’Institut national
de recherche agronomique (Inra) à ce
mouvement.
À Reims, le comité régional s’est installé
au cœur de la faculté de médecine. À
Toulouse, au sein du CHU et des labora-
toires de recherche. Pour son président,
Jacques Bazex, professeur de dermato-
logie et membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine, « cette

implantation permet de renforcer les

liens avec le secteur public et d’agir en

complémentarité. Grâce à sa souplesse

et sa pluridisciplinarité, la Fondation

peut mieux adapter ses aides et les ren-

dre plus efficaces. Notre souhait est

aussi de réunir régulièrement les entre-

prises et les particuliers qui viennent

en aide à la recherche et les chercheurs

qui bénéficient de leur générosité. Les

donateurs pourront ainsi constater le

bon usage de leurs dons. Notre comité

bénéficie également du soutien de per-

sonnalités locales dévouées aux objec-

tifs de la Fondation. » Et le Pr Bazex
souligne « l’important et rigoureux

travail du Conseil scientifique qui

contrôle et vérifie les programmes, leur

qualité, et s’assure de la diffusion des

travaux. » ■

En 2002, Gérard Balantzian, direc-
teur de l’Institut du management
de l’information (université de tech-

nologie de Compiègne), décidait de
reverser les droits d’auteur d’un livre
dont il assurait la direction au profit de
la Fondation Recherche Médicale, soit
6 295 euros. Aujourd’hui, il récidive avec 
un nouvel ouvrage : Tableaux de bord

–  Pour diriger dans un contexte incer-

tain (Éditions d’Organisation 2005).
Trois raisons à son engagement : « Faire

avancer les connaissances, penser

avec son cœur à une époque où l’éco-

nomie domine les choix et, enfin, ne

pas voir se reproduire les souffran-

ces que j’ai connues avec l’un de mes

proches. » Par son geste, il donne à l’é-
criture une autre dimension : « Si le livre

est accompagné d’un don, il prend

une autre ampleur, en particulier

avec ce don destiné aux neuroscien-

ces et aux maladies liées au vieillis-

sement. Nous sommes en effet tous

concernés. » ■

Pour en savoir plus 
et commander le livre :
www.lestableauxdebord.com

D
R

Pr Jacques Chanard, président du comité
régional Champagne-Ardenne.
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L’hypertension artérielle
(HTA) est le plus

souvent essentielle. Cela
signifie que, dans la grande
majorité des cas, on ne trouve
pas de cause directe à cette
HTA. On pense alors que
l’HTA est en rapport avec 
des facteurs génétiques (c’est
le cas quand, dans sa famille
on a tendance à être
hypertendu) et/ou des
facteurs environnementaux
(alimentation, surpoids…).
Cependant, dans des cas assez

rares, on a la preuve qu’une
maladie est à l’origine de
l'hypertension : on parle alors
d’hypertension secondaire. 
Il peut s’agir par exemple
d’une maladie rénale ou 
de la paroi des artères, ou
encore d’un problème
hormonal, lié à une sécrétion
excessive d’une hormone 
dans le sang.
Différentes hormones jouent
un rôle dans l’établissement
d’une pression artérielle
normale. Parmi celles-ci,
l’aldostérone, qui est fabriquée
par les glandes surrénales, 
a comme effet de récupérer 
le sel filtré par le rein (qui
devrait donc être évacué 
dans les urines) pour le
ramener dans la circulation
sanguine. Cette réabsorption
de sel favorise aussi une
réabsorption d’eau, ce qui
augmente la pression
artérielle. 
Cette hormone joue donc 
un rôle important dans la
régulation de la pression
artérielle : si la pression
artérielle a tendance à baisser
(en cas d’hémorragie, par
exemple), la glande surrénale 
est alertée et fabrique de

l’aldostérone, ce qui conduit 
à réabsorber du sel et permet
ainsi de faire remonter la
pression artérielle. Mais
parfois, une petite tumeur 
de la glande surrénale devient
capable de fabriquer, de façon
totalement désordonnée et
incontrôlée, cette hormone.
Dans ce cas, la concentration
d’aldostérone dans le sang
s’élève, entraînant une
hypertension. De plus,
parallèlement à cette
réabsorption de sel, le rein,
élimine du potassium par les
urines, ce qui peut entraîner
une baisse du potassium dans
le sang, appelée hypokaliémie. 
Ainsi, chez un patient
hypertendu, lorsque le taux 
de potassium sanguin est 
bas, on recommande de
rechercher s’il n’existe pas
une sécrétion excessive
d’aldostérone et, si c’est 
le cas, de rechercher une
tumeur au niveau de la 
glande surrénale. Il existe 
des traitements anti-
hypertenseurs spécifiques 
à ces hypertensions. Dans
certains cas, un traitement
chirurgical peut également
être proposé.” ■

Vos questions
Chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus nombreuses dans vos

courriers et vos appels quotidiens à la Fondation sans jamais poser de diagnostic, de
pronostic, ou donner de conseil thérapeutique. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

nos réponses

“
« On m’a dit que mon hypertension était due à un problème hormonal surrénalien. 
Pouvez-vous m’en dire plus ? »
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L’aldostérone met la pression
Hypertension artérielle

PR PHILIPPE
CHANSON,
professeur 
au service
d’endocrinologie
et des maladies
de la reproduction
au CHU Kremlin-
Bicêtre.
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La fibromyalgie est un
syndrome de douleurs

chroniques qui touche environ
2 % de la population, 
et plus souvent les femmes. 
Le diagnostic est basé sur
l’existence de douleurs
généralisées qui se manifestent
de façon bilatérale et qui
touchent les parties supérieure
et inférieure du corps ainsi que
la colonne vertébrale. Il existe
aussi une sensibilité excessive à
la pression en différents points
musculaires ou tendineux
spécifiques.
Cette définition permet 
de différencier assez
correctement ce syndrome
d’autres problèmes douloureux
chroniques touchant les
muscles ou les os, mais on n’en
connaît toujours pas la cause. 
Un certain nombre de
questions se posent quant à la
nature ou même à l’existence
d’une maladie comme la
fibromyalgie, et quant à ses
liens avec d’autres pathologies
proches comme le syndrome
de fatigue chronique, le

syndrome de l’intestin irritable
ou les céphalées musculaires
chroniques. De plus, toutes 
ces maladies sont souvent
associées à des troubles de
l’humeur.
Des études neurologiques 
ont montré que les seuils 
de douleur étaient sans doute
modifiés chez les patients
atteints de fibromyalgie ou
encore que ceux-ci avaient 
une mauvaise adaptation à 
la douleur, ou enfin que
certaines substances ou
fonctions cérébrales pouvaient
être modifiées. Cette maladie 
a probablement aussi des liens
avec certains désordres
neuroendocriniens ou du
système nerveux végétatif
et, bien sûr, les facteurs
psychologiques et sociaux sont
aussi très impliqués. 
Les traitements n’ont jusqu’ici
pas fait preuve d’une efficacité
majeure. Cependant, les
antidépresseurs tricycliques 
à faible dose, l’exercice
musculaire, les thérapies
comportementales cognitives

et l’éducation des patients
peuvent apporter des
améliorations significatives. 
En revanche, les injections
d’antalgiques au niveau des
points de pression ne semblent
pas très efficaces… même 
si elles sont souvent très
utilisées. L’éducation des
patients joue un rôle capital : 
il faut surtout utiliser les
traitements disponibles de
façon rationnelle sans négliger
des aspects aussi importants
que l’hygiène de vie (sport) 
ou les thérapies cognitives 
et comportementales.” ■

Des douleurs chroniques encore mal connues
Fibromyalgie

“
« Existe-t-il ou non un traitement efficace contre la fibromyalgie ? »
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Parmi les 
traitements,
l’hygiène de vie
et le sport
jouent un rôle
important.
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Il s’agit probablement d’une intolérance alimentaire
et non d’une allergie, terme réservé à une réaction

immunologique de l’organisme en réponse à l’ingestion 
de certains aliments. Environ 20 % de la population pense
en effet avoir une allergie alimentaire, alors que le terme
d’intolérance alimentaire est plus approprié. L’authentique
allergie semble présente dans moins de 1 % des cas. 
Dans le cas d’une intolérance, les symptômes sont non
spécifiques et peuvent survenir en réponse à l’ingestion 

de toute une série d’aliments. Ils apparaissent souvent 
de façon retardée, ce qui rend parfois difficile la relation
avec l’aliment incriminé. 
Il est possible de vérifier s’il y a une allergie véritable 
à certains aliments en faisant des tests de sensibilité
cutanée et des dosages d’IgE spécifiques. Mais c’est
surtout la concordance très précise entre la prise 
de certains aliments et la survenue des symptômes 
qui permet de diagostiquer une allergies.”

Des coupables difficiles à identifier
Intolérance alimentaire

“
« Est-ce possible que j’aie une allergie à certains aliments, en particulier au pain et au chocolat,
qui me donnent une sensation de fatigue, des nausées, et de la diarrhée ? »

Désordre
neuroendocrinien :
dysfonctionnement
affectant la 
sécrétion d'hormones
dont la régulation 
se trouve sous 
le contrôle du système 
nerveux central
(hypothalamus/
hypophyse).

Système nerveux
végétatif :
il innerve les organes
assurant les grandes
fonctions du corps
humain (coeur,
poumon, tube
digestif....). Il contrôle
et régule leur activité.
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Rassurez-vous. Cet envoi est
tout à fait normal. En effet,

les nouvelles dispositions
administratives stipulent que le
« service d’une revue » d’une
Fondation donne droit à un
avantage fiscal pour un donateur 
à la condition que l’édition et la
diffusion de cette publication ne
constituent pas un secteur lucratif
pour l’association tel que défini par
la loi. Or, votre contribution de
soutien à
Recherche &

Santé n’a pas de
but lucratif. Elle
participe
seulement à son
financement. 
D’autre part,
l’information du
public est inscrite

dans les missions sociales de la
Fondation Recherche Médicale. Sa
revue, Recherche & Santé, est
donc, avec les Journées de la
Fondation, les Rencontres Santé…
l’une des voies d’accomplissement
de ce mandat de la Fondation.
Soutenir cette revue, c’est ainsi
aider les scientifiques à vous
communiquer leurs
découvertes.” ■

CÉLINE 
PONCHEL, 
responsable 
du service legs 
et donations.

Contribuer à Recherche & Santé permet 
de bénéficier d’une déduction fiscale

FISCALITÉ

« Vous m’avez envoyé un reçu fiscal suite à ma contribution de soutien 
à votre revue Recherche & Santé. N’est-ce pas une erreur de votre part ? 
Ai-je droit à cet avantage fiscal ? »

S. J. (Val-d’Oise)

“

Oui, suivant le décret 
du 14 mai 1965. Ce

statut particulier a été prévu
dès 1901, et se trouve inscrit
dans la loi relative au régime
des associations et fondations.
Il est délivré par le premier
ministre, sur avis du Conseil
d'État. Il est réservé aux
organismes qui agissent dans 
l’« intérêt public », au service
d’une « cause », sans but
lucratif. Cette reconnaissance
d’utilité publique impose aux
institutions qui en bénéficient
d’adopter des statuts
particuliers et de se soumettre

à un contrôle de gestion 
(par l’Inspection générale des
affaires sociales, la Cour des
comptes…). Elles doivent ainsi
émettre chaque année un
rapport annuel, les comptes 
de l’exercice et un rapport sur
l’emploi des ressources. Les
institutions reconnues d’utilité
publique peuvent percevoir des
libéralités (dons sous forme
d’argent liquide ou de chèques,
donations, legs). 
Leurs donateurs reçoivent
alors un reçu fiscal. Celui-ci
leur permet de déduire de
leurs impôts sur le revenu

66 % de leur don, jusqu’à
hauteur de 20 % de leur
revenu imposable1. Quant 
aux donations et legs, ils sont
exonérés de toute imposition,
et notamment de droits de
succession. Ainsi, le testateur
est assuré que la totalité de 
son legs ira à la Fondation,
sans impôt.” ■

1. Lorsque les dons et versements
effectués au cours d’une année excèdent
la limite des 20 %, l’excédent peut être
reporté successivement sur les années
suivantes jusqu’à la cinquième incluse 
et ouvre droit à la réduction d’impôt 
dans les mêmes conditions.

Une reconnaissance et un avantage mutuel
UTILITÉ PUBLIQUE

« La Fondation Recherche Médicale est-elle reconnue d’utilité publique ? »
H. C. (Côte-d’Or)

“
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ISABELLE
FLEURY, 
responsable 
du service
donateurs.
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ENVOYEZ VOS
QUESTIONS 
Vous souhaitez des
informations sur
le fonctionnement
de la Fondation, 
sur la gestion 
des dons...
Écrivez au 
Service donateurs
Fondation
Recherche
Médicale
54, rue de
Varenne
75007 Paris.
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Plusieurs donateurs nous ont
envoyé de l’argent pour aider les
sinistrés d’Asie. Nous avons rappelé

à ces personnes généreuses que la Fondation
n’a pas pour vocation l’aide humanitaire, 
mais le soutien à la recherche médicale 
dans tous les domaines. Cependant, à ce titre,
nous finançons de nombreux programmes 
de recherche qui visent à lutter contre les 
maladies infectieuses sévissant dans ces pays.
Une de ces donatrices a d’ailleurs souhaité
maintenir son don en ce sens :
« Je pensais aider les sinis-
trés d’Asie, mais la recherche
de vaccins qui permettraient
d’éviter les épidémies en 
fait aussi partie. Je pense
que c’est un tout. Donc 
gardez ce chèque. » ”

Mme et M. R. (Haut-Rhin)

À VOS PLUMES
Coup de cœur ou coup de griffe, suggestions
ou opinions à partager, écrivez à :
On se dit tout
Fondation Recherche Médicale
54, rue de Varenne 
75007 Paris, ou par mail à :
onseditou@frm.org

Pr Claude Le Pen, 
dans Recherche & Santé
n° 101, vous dites : 
« Prenons la loi Évin, 
l’État peut interdire la
publicité sur le tabac mais
c’est à chacun de prendre 
sa décision. »
Je suis désolée de vous contredire. En
France, l’État ne se donne pas les moyens
d’appliquer la loi Évin. Les personnes
incommodées par le tabac ne peuvent plus
fréquenter les restaurants ni les cafés en
France. […] Pourtant, quand les moyens
sont donnés, les résultats sont là. Prenez
l’exemple des avions et des TGV. Il est
grand temps que notre pays prenne
exemple sur les États-Unis et l’Italie, où 
les lieux publics, quels qu’ils soient, sont
interdits aux fumeurs.

J. G. (Paris)

On se dit tout...
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Recherche 
& Santé permet
de faire 
le lien entre 
le public et 
les recherches. 
C’est une action
d’information
très importante
de la Fondation.

Un chercheur

“
“Grand merci

pour 
toutes les

informations
médicales 

de première
importance

que votre
Fondation

me transmet.
Elles me

permettent,
en même

temps que de
partager les
souffrances

de nos frères
atteints par

des maladies
souvent 

rares chez
nous, d’en
connaître 
la nature

exacte, 
ainsi que les

efforts
fournis par

la recherche.”
P. M. 

(Kinshasa,
Congo)

“Ma fille est docteur en biologie. 
Un des membres de son jury de thèse 
a souhaité la garder dans son équipe,
mais c’est elle qui est obligée de 
trouver le financement de son salaire.
Pas de couverture sociale non plus. 
Elle a, à plusieurs reprises, passé des
concours pour intégrer un laboratoire,
mais le nombre de places est 
si limité que ses efforts ne sont 
pas récompensés. 
Depuis un an, elle continuait 
ses recherches en étant rémunérée 
par une association comme la vôtre. 
Son contrat se termine à la fin de 
ce mois, elle n’a donc plus de travail, 
et ses travaux risquent d’être 
purement et simplement abandonnés.
Je trouve tellement dommage 
que cela se termine de cette façon 
qu’il fallait que je l’écrive à quelqu’un.
[…] Quel gâchis de connaissances, 
et sous quel prétexte ! ”

C. C. (Gironde)

La Fondation est particulièrement
consciente de ces difficultés. 
C’est pourquoi nous avons fait de l’aide 
aux jeunes chercheurs une priorité 
(voir p. 26-27).

La rédaction de Recherche & Santé
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Il y a 2 ans ce virus était un inconnu,

aujourd’hui il a un vaccin à son nom.

La Fondation Recherche Médicale est financée exclusivement grâce à vos dons. Elle soutient
un chercheur sur trois en France. Elle attribue chaque année 14 millions d'euros d'aides
pour lutter contre toutes les maladies. Son comité scientifique garantit l'affectation des
fonds collectés et la qualité des projets sélectionnés. Chaque don est important, chaque
don est utile parce que chaque don fait avancer la recherche médicale.

Le don utile

Fondation Recherche Médicale - 54, rue de Varenne - 75007 Paris www.frm.org
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