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À l’aube de cette nouvelle année, je souhaite vous pré-
senter tous mes vœux de santé, notre bien le plus 
précieux, et vous remercier de votre soutien fidèle. 

C’est grâce à vous que la Fondation peut agir, donnant aux 
chercheurs les moyens de découvrir de nouveaux traite-
ments pour guérir ou soulager la souffrance de millions 
de personnes. Notre action repose uniquement sur votre 
générosité : la Fondation ne reçoit aucune subvention de 
l’État. En 2007, grâce à vos dons et legs, la Fondation a 
investi 14 millions d’euros dans son programme « Excellence 
biomédicale », sélectionnant les meilleurs projets de recherche dans toutes les 
disciplines. Votre générosité lui a aussi permis de poursuivre ses programmes 
spécifiques sur les maladies qui vous préoccupent le plus, telles que les mala-
dies cardio-vasculaires (4 millions d’euros) ou celles dont l’origine est mal 
connue (1,3 millions d’euros pour de nouveaux projets en allergologie). Rien 
qu’en 2007, vos dons ont permis des découvertes précieuses, comme celle  
de Grégoire Lauvau, qui pourrait donner naissance à un vaccin multipliant 
par 10 000 la résistance aux infections ! (lire p. 4). 
Un succès parmi d’autres. Forte de votre soutien et de votre confiance, la 
Fondation s’est lancé un nouveau défi : mobiliser l’opinion publique sur l’ave-
nir, incertain, de la recherche médicale française. Près de 5 000 personnes 
ont déjà signé notre manifeste (lire p. 25 et 30). Rejoignez-les ! 
Cette adhésion collective nous engage plus que jamais. En 2008, la Fondation 
donnera un nouveau souffle à cette dynamique, en lançant plusieurs grands 
chantiers scientifiques, dont le programme interface cerveau-machine, pour 
développer une recherche de pointe contre le handicap (lire p. 8), et le pro-
gramme vieillissement ostéo-articulaire, troisième volet des recherches 
ciblées sur les maladies liées au vieillissement.
Comme vous le voyez, nos ambitions sont grandes et notre volonté est tou-
jours aussi forte, à la hauteur de vos attentes : ne laisser de côté aucune 
recherche, et surtout aucun malade. Agir pour la santé de tous !

 Pierre Joly, président du Conseil de surveillance  

de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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la reptine, étaient plus abondantes 
dans les cellules malades, et que 
des taux élevés de reptine étaient 
synonymes de mauvais pronostic 
pour le patient. 
L’équipe de Jean Rosenbaum 
poursuit maintenant ses recherches 
pour savoir si, en agissant sur la 
reptine, il est possible de faire 
reculer la maladie. Une perspective 
d’autant plus importante que 
l’incidence de ce cancer ne 
cesse d’augmenter depuis une 
vingtaine d’années dans les pays 
occidentaux. ■
Source : Hepatology, juillet 2007.

CanCer du foie

une cible prometteuse pour  
des traitements plus efficaces 

en quoi ont consisté  
vos derniers travaux ?
nous étudions un type de cellules de 
défense de l’organisme, les lympho-
cytes t cd8, aussi appelés cellules 
tueuses. nous savions déjà qu’elles 
peuvent détruire directement des cel-
lules cancéreuses ou infectées par 
des agents pathogènes tels que des 
bactéries. nous venons de découvrir 
que ces cellules tueuses acquièrent 
une « mémoire » lorsqu’elles sont sen-
sibilisées lors d’une vaccination contre 
une bactérie pathogène. Fait nou-
veau, cette « mémoire » leur permet  
de mieux protéger l’organisme contre 

d’autres infections survenant ultérieure-
ment, même si la deuxième bactérie est 
différente de la première. ceci grâce à 
la production d’une molécule appelée 
chimiokine, qui va alerter d’autres glo-
bules blancs, de l’immunité innée, capa-
bles de détruire les microbes. La réaction 
immunitaire à cette nouvelle infection 
devient alors 10 000 fois plus efficace 
que la première !

Cette découverte pourrait-elle 
bénéficier à certains patients ?
dans l’année qui vient, nous allons ten-
ter de valider un procédé de vaccination 
thérapeutique grâce à cette technique. 

elle pourrait s’avérer très utile pour 
lutter contre certaines bactéries 
comme le staphylocoque doré qui 
fait des ravages dans les hôpitaux 
– chez les patients fragilisés par un 
traitement anticancéreux, par exemple 
– et contre lequel les antibiotiques 
sont de plus en plus impuissants… ■
Source : The Journal of Experimental 
Medicine, septembre 2007.

infeCtions baCtériennes

des défenses mieux préparées au combat 

Vos  
dons 

en action

Le carcinome hépatocellulaire, 
un cancer du foie, fait partie 
des plus redoutables des 

cancers : difficile à diagnostiquer, 
difficile à soigner. 
Jean Rosenbaum et son équipe de 
l’Inserm, à Bordeaux, s’attachent 
à découvrir de nouvelles cibles 
thérapeutiques contre cette 
maladie. Ils viennent de franchir 
une étape décisive en comparant 
l’ensemble des protéines présentes 
dans des cellules cancéreuses avec 
celles des cellules normales du foie. 
Les chercheurs ont mis en évidence 
que certaines protéines, notamment 

Le voile se lève 
sur la myopathie 
centronucléaire
Faiblesse musculaire, difficultés 
à la marche sont les symptômes 
de la myopathie centronucléaire, 
maladie génétique qui se 
manifeste dès l’enfance. 
Une équipe de chercheurs 
strasbourgeoise vient d’identifier 
un gène responsable d’une 
des formes de la maladie. Une 
première étape vers la mise au 
point d’une éventuelle thérapie, et 
un nouvel espoir pour les patients 
et leurs familles : leur maladie 
rare n’est plus orpheline.

Source : Nature Genetics,  
août 2007.

 Le don utiLe

Montant attribué à Grégoire Lauvau, 
en 2004, pour acquérir différents 
équipements nécessaires à son 
laboratoire, et aide de fin de thèse 
attribuée en 2007 à Émilie Narni-
Mancinelli, jeune chercheuse  
à l’origine de cette découverte. 

43 106  + 
19 800 

Préparés à une attaque contre un ennemi précis, 
certains globules blancs recruteraient des bataillons 
spéciaux, capables de s’attaquer à un nouvel 
assaillant, même « non identifié ». explications sur 
cette découverte par Grégoire Lauvau, le directeur 
de l’équipe qui en est à l’origine.

d
r

uRGenCe
Signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! Notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).



                         en direct La recherche

recherche & Santé l page 4 l n° 113 • 1er trimestre 2008 recherche & Santé l page 5 l n° 113 • 1er trimestre 2008

Effort récompensé pour les 
68 personnes du réseau 
des volontaires de l’Agence 

nationale de recherche contre le 
sida et les hépatites virales (ANRS) 
qui s’étaient portées volontaires 
pour tester un candidat-vaccin 
contre le sida. Les résultats de cet 
essai viennent d’être publiés et ils 
sont très prometteurs. Mélange de 
quatre molécules caractéristiques du 
virus, mais sans effet pathogène, le 
vaccin est parvenu à déclencher une 
réaction des CD8 (cellules tueuses 
de notre système immunitaire) 
spécifiques du VIH. Le système 
de défense de leur organisme a 
ainsi réagi à l’injection vaccinale 
en préparant ses défenses à une 
éventuelle attaque réelle par le virus 
du sida. Et les volontaires n’ont pas 
subi d’effet secondaire important. 
Mieux encore, cet essai clinique 
a comparé deux techniques 
vaccinales : l’injection 
intradermique (dans la peau) et 
l’injection intramusculaire (dans le 
muscle). La première s’est révélée 

plus efficace : 57 % de réponses 
positives contre seulement 37 % 
pour la seconde. Autre intérêt de 
l’injection intradermique : elle 
nécessite cinq fois moins de produit 
que la voie intramusculaire. Ainsi, 
les pays en développement, où 
l’épidémie de sida est galopante, 
pourraient disposer de ce vaccin 

à moindre coût pour le diffuser à 
une large population. Des essais de 
phase III sont encore nécessaires 
afin de confirmer l’efficacité de ce 
vaccin. Mais ces résultats sont très 
encourageants pour les chercheurs 
qui travaillent depuis plus de 
vingt ans à sa mise au point. ■  

Source : PLoS One, août 2007.

sida

succès d’un candidat-vaccin

Le squelette  
produirait une hormone 
antidiabète
C’est un rôle inattendu de 
l’os qu’un chercheur français 
travaillant aux États-Unis 
vient de mettre en évidence : 
l’os produirait une hormone. 
Plus étonnant encore, cette 
ostéocalcine stimulerait la 
production d’insuline (principal 
régulateur du taux de sucre 
dans le sang) par les cellules 
du pancréas. L’ostéocalcine 
augmenterait aussi la sensibilité 
de différents tissus à l’insuline. 
Si ces résultats obtenus  
chez la souris se retrouvaient 
chez l’homme, l’ostéocalcine 
pourrait constituer une nouvelle 
cible thérapeutique contre le 
diabète.
Source : Cell, août 2007.

Près de 2,5 millions de 
personnes en France souffrent 
d’incontinence urinaire, 

majoritairement des femmes, après 
la ménopause. Des chercheurs 
autrichiens viennent d’expérimenter 
avec succès un traitement faisant 
appel à une technologie innovante : 
la thérapie cellulaire. Le principe 
est de remplacer des cellules 
défaillantes par des cellules 
« neuves ». Concrètement, dans 
le cadre de cet essai clinique, 
des cellules musculaires ont été 
prélevées sur l’avant-bras de  
42 femmes volontaires. Ces cellules 
ont été cultivées en laboratoire pour 

être multipliées et purifiées. Puis, les 
nouvelles cellules ont été réinjectées 
dans leur sphincter, muscle en forme 
d’anneau chargé de retenir l’urine 
dans la vessie. Ces patientes comme 
celles d’un groupe témoin se sont 
ensuite soumises à des exercices 
de rééducation périnéale. 90 % des 
femmes ayant reçu cette thérapie 
cellulaire ont été guéries après le 
traitement : elles n’avaient plus 
besoin de protection, leur muscle 
s’étant considérablement accru en 
volume comme en contractilité. 
Un succès remarquable pour une 
affection invalidante au quotidien. ■  

Source : The Lancet, juin 2007.

inContinenCe urinaire

90 % de guérison  
grâce à des cellules neuves

L’espoir d’un vaccin préventif contre le sida grandit après la réussite d’un essai clinique 
français.
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uand des cellules immunitai-
res, censées nous défendre 
contre les agressions extérieu-
res, se retournent contre nos 
propres tissus, on parle de 

maladies auto-immunes. Dans cette 
famille de pathologies, la polyarthrite 
rhumatoïde est une des plus fréquentes. 
5 à 10 personnes sur 1 000 seraient tou-
chées dans la population adulte. Cette 
maladie se déclare le plus souvent entre 
40 et 60 ans, les femmes étant davantage 
touchées que les hommes.  
La polyarthrite rhumatoïde se caractérise 
par une inflammation chronique des  
articulations, essentiellement celles des 
mains et des pieds, qui provoque défor-
mation et destruction de ces articulations. 
L’évolution de la maladie se fait par pous-
sées, souvent entrecoupées de phases de 
rémission. 

LE « ScÉNario » variE  
d’uN SujEt à uN autrE
« Chez la plupart des patients, la mala-
die  évolue  pendant  dix  à  vingt ans 
après la première poussée. Dans cer-
tains  cas,  cette  évolution  conduit  le 
malade à un stade d’invalidité sévère 

qui fait toute la gravité de la maladie », 
souligne le Dr Anne-Sophie Korganow, 
médecin-chercheur en immunologie clini-
que. Quelles sont les causes de cette mala-
die ? Des facteurs génétiques auraient une 
part de responsabilité. Des événements 
dans l’environnement du patient intervien-
draient également. « Sont surtout incri-
minés  des  microlésions  articulaires 
initiales, des facteurs infectieux, des 
éléments  hormonaux,  ou  encore  le 
tabac », énumère la spécialiste.

LES SuccÈS dES 
BiotEcHNoLoGiES
Aujourd’hui, plusieurs molécules freinent 
efficacement les évolutions graves de la 
polyarthrite rhumatoïde. Aux côtés des 
immunosuppresseurs, comme le métho-
trexate, qui atténuent ou suppriment les 
réactions immunitaires de l’organisme et 
sont utilisés depuis longtemps, de nou-
veaux médicaments issus des biotechno-
logies, comme les anticorps monoclonaux 
(lire encadré p. 7), sont venus grossir 
l’arsenal thérapeutique. C’est le cas des 
anti-TNF-alpha (infliximab et étaner-
cept). Comme leur nom l’indique, ces 
anticorps bloquent le TNF-alpha, une 

il existe aujourd’hui des traitements efficaces contre 
les formes les plus graves de polyarthrite rhumatoïde. 
Les efforts de recherche doivent être poursuivis pour 
développer de nouvelles molécules, en particulier  
au début de la maladie.

Contrer nos défenses   
qui jouent contre  
leur camp

Dr Anne-Sophie Korganow, 
médecin-chercheur  
en immunologie clinique 
(hôpital civil de Strasbourg, 
Inserm-U737 – Tolérance B 
lymphocytaire et auto-
immunité)
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molécule produite localement qui accen-
tue l’inflammation. Mais les chercheurs 
en biotechnologie ne comptent pas s’ar-
rêter sur ce beau succès. D’autres anti-
corps monoclonaux, les anti-CD 20, ont 
récemment été utilisés avec des résultats 
très prometteurs. Ceux-ci ciblent certains 
lymphocytes B, des cellules immunitaires 
qui produisent les facteurs rhumatoïdes 
et les anticorps anti-peptides citrullinés, 
présents dans le sang des personnes mala-
des (lire interview). « Ces derniers trai-
tements sont finalement peu toxiques, 
comparés à leur potentiel curatif. Et 
leur utilisation dans la polyarthrite 
rhumatoïde a ainsi ouvert des possi-
bilités thérapeutiques dans d’autres 
maladies inflammatoires », se félicite 
Anne-Sophie Korganow. ■

 Le don utiLe

une jeune chercheuse de l’équipe 
d’anne-Sophie Korganow a reçu 
le soutien de la Fondation afin de 
terminer son travail de doctorat sur  
la polyarthrite rhumatoïde.

8 400 

La PoLYartHrite 
rHuMatoÏde
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Quel est votre projet de recherche ?
Au cours de la polyarthrite rhumatoïde,  
on retrouve des anticorps particuliers 
appelés facteurs rhumatoïdes. Ces derniers 
peuvent également être présents, en petite 
quantité et uniquement dans le sang,  
chez des personnes en bonne santé ou 
victimes d’une infection. Ces anticorps 
sont probablement impliqués dans 
l’atteinte articulaire qui caractérise  
la polyarthrite rhumatoïde. Mais les causes 
de l’augmentation de leur production chez 
les malades, ainsi que leur rôle précis dans 
l’inflammation et les lésions articulaires 
restent mal compris. 
Notre objectif est de vérifier si, oui ou non, 
des agents microbiens – bactéries ou virus – 
sont capables d’augmenter la production de 
facteurs rhumatoïdes et de les rendre 
pathogènes alors que, jusque-là, ils étaient 
bien tolérés par l’organisme. Cela pourrait 
être l’un des éléments intervenant dans la 
survenue de la polyarthrite rhumatoïde.

de quelle manière procédez-vous ?
Notre laboratoire a créé deux modèles de 
souris capables de produire des facteurs 
rhumatoïdes. Dans le premier modèle, les 
facteurs rhumatoïdes ressemblent à ceux 
qu’on trouve dans le sang de sujets sains. 
Dans le second modèle, ils se rapprochent 
de ceux qui sont produits au cours de la 
maladie humaine.

Qu’avez-vous mis en évidence ?
Dans le modèle proche de la polyarthrite, 
nous avons démontré que certains agents 
infectieux sont capables de rompre la 
tolérance de l’organisme pour les facteurs 
rhumatoïdes et d’augmenter la production 
de ces anticorps particuliers. À présent, 
nous souhaitons préciser les 
caractéristiques pathogènes des facteurs 
rhumatoïdes ainsi que celles d’autres 
anticorps retrouvés dans la polyarthrite 
rhumatoïde appelés anti-peptides 
citrullinés. ■

interview
dr anne-Sophie Korganow,
médecin-chercheur en immunologie clinique (hôpital civil de Strasbourg, 
inserm-U737 – tolérance B lymphocytaire et auto-immunité)
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dans son laboratoire 
strasbourgeois,  

anne-Sophie 
Korganow et 

son équipe se 
concertent pour 

percer les mystères 
de la polyarthrite 

rhumatoïde.

Les anticorps sont des molécules 
produites par des cellules du sys-
tème immunitaire, les lymphocy-
tes B afin de neutraliser ou d’élimi-
ner toute substance dangereuse 
pour l’organisme (agent infectieux, 
protéine anormale…). Les anti-
corps reconnaissent l’agent patho-
gène  au  niveau  d’un  fragment 
précis de celui-ci, et sur lequel ils 
se fixent : l’antigène. Grâce aux 
progrès du « génie génétique », 
on peut maintenant fabriquer, arti-
ficiellement et en grande quantité, 
des anticorps spécifiques d’un seul 
antigène, comme les anticorps 
anti-TNF-alpha ou anti-CD20, 
deux molécules qui interviennent 
dans les réactions auto-immunes 
et inflammatoires associées à la 
polyarthrite. 

comment  
fonctionnent  
les anticorps 
monoclonaux ?

Zi
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interfaCe Cerveau-MaCHine

La fondation mobilise l’élite mondiale  
de la recherche autour d’un défi futuriste
du 27 au 29 septembre 2007, la Fondation a réuni une centaine des meilleurs chercheurs 
internationaux sur le thème de la compréhension du cerveau et de l’utilisation de dispositifs 
robotisés d’aide aux handicapés moteurs et sensoriels.

L ’ i n t er fa ce  cer ve au-
machine » : un thème de 
recherche en plein essor, 

des perspectives révolution-
naires contre le handicap… 
Avec l’Institut du cerveau et 
de la moelle et l’Institut de 
recherche sur la moelle épi-
n ière  et  l ’encépha le,  l a 
Fondation pour la Recherche 
Médicale s’est saisie de ce 
thème d’avenir en réunissant 
près de Chanti l ly quelque 
120 chercheurs venus du 
monde entier pour échanger 
sur ce thème. 
Sur le plan scientifique, quel-
ques exemples donnent la 
mesure des chantiers multi-
ples, complexes et surtout 
porteurs d’espoir pour les 
malades.
En introduction de cette ren-
contre, Miguel Nicolelis, du 
Duke Center for Neuroengi-
neering aux États-Unis, a  
présenté ses expériences, 
montrant qu’il est possible 
d’actionner un bras robotisé 
par la seule intervention de la 
pensée, sans faire appel aux 
muscles ! 
Puis, Stanislas Dehaene, du 
Collège de France, a rapporté ses 
expériences d’imagerie démontrant la 
façon dont le cerveau hiérarchise les 
informations qu’il reçoit. Ces décou-
vertes pourraient faire l’objet d’appli-
cations dans l’évaluation des malades 
dans le coma, de leurs possibilités de 
réveil et l’anticipation de leurs éven-
tuelles séquelles… 
Le Pr Birbaumer, de Tübingen en 
Allemagne, de son côté, tente de 

venir en aide à des patients atteints 
de sclérose latérale amyotrophique à 
un stade avancé, qui ne peuvent plus 
bouger. Il utilise tous les moyens à sa 
disposition pour détecter leur état de 
conscience, observant que le plus 
grand danger pour eux est le déses-
poir qu’entraîne la disparition des 
possibilités de communication.
Le Pr Prochazka, d’Edmonton au 
Canada, a quant à lui insisté sur un 

aspect souvent négligé de la 
vie des personnes handica-
pées : le contrôle de la vessie. 
Dans ce cadre, il a évoqué des 
dispositifs expérimentés sur 
l’animal qui permettraient de 
bloquer les muscles sphincté-
riens de la vessie grâce à une 
s t i mu l at ion cont rôlée  à  
distance.
Bien d’autres exposés promet-
teurs se sont succédé ; et au 
terme de ces trois jours de col-
loque, deux constats s’impo-
sent. D’une part, les progrès 
dans cette discipline de haute 
technologie vont très vite, et 
sont porteurs de grands espoirs 
pour toutes les personnes 
atteintes de handicaps moteurs 
ou de déficiences sensorielles 
(vue, audition). D’autre part, 
pour transformer les premiers 
résultats expérimentaux en 
applications cliniques, il est 
nécessaire de poursuivre ces 
échanges et de mettre en 
œuvre des projets concrets. 
Les chercheurs réunis ont donc 
engagé une réflexion pour faire 
émerger en France des centres 
où coexisteraient recherche 
fondamentale en neuroscien-

ces, investigation clinique et projets 
industriels. Ils ont également conclu 
qu’une des actions prioritaires est  
d’envoyer de jeunes chercheurs et de 
jeunes ingénieurs se former dans les 
meilleurs centres étrangers, pour 
implanter, à leur retour en France, ces 
nouvelles thérapeutiques… Nul doute 
que la Fondation, grâce à l’ensemble de 
ses donateurs, accompagnera ce projet 
tellement porteur d’espoir. ■ 

«

commander directement par la pensée des prothèses 
mécanisées, des organes-machines, tel est le défi 
qui a réuni de nombreux spécialistes (biologistes, 
informaticiens, roboticiens…) à l’initiative, notamment,  
de la Fondation pour la recherche Médicale.
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à la fin des années 1980, 
plusieurs équipes françaises 
travaillaient sur des modèles 

animaux de la maladie de Parkinson 
pour comprendre le rôle des  
noyaux subthalamiques, deux 
petites structures nichées au cœur 
du cerveau, dans la survenue  
des symptômes de la maladie.  
Des chercheurs bordelais 
découvrent alors, qu’en bloquant 
l’activité de ces noyaux grâce à un 
courant électrique, ils parviennent  
à supprimer la rigidité musculaire  
et certains troubles du mouvement 
liés à la maladie. Cette équipe décide 
alors de contacter le Pr Benabid, 
neurochirurgien au CHU de 
Grenoble, pour envisager une 
application chez l’homme.
L’opération est très impressionnante, 
mais son principe est assez simple : 
il s’agit d’implanter deux électrodes 
dans le cerveau du malade jusqu’aux 
noyaux subthalamiques, puis de les 

relier à un stimulateur électrique 
implanté sous la peau, au niveau  
de la clavicule. En appliquant  
un courant à haute fréquence  
(environ 130 hertz), on bloque  
le dysfonctionnement des noyaux 
subthalamiques et on fait disparaître 
les symptômes de la maladie.  
Les premiers malades ont été 
opérés en France en 1993. Plusieurs 
équipes ont emboîté le pas aux 
Grenoblois. Dès la fin des années 
1990, l’opération est pratiquée 
à titre expérimental dans une 
dizaine de centres en France 
(notamment grâce au financement 
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale), ainsi que dans  
deux hôpitaux aux États-Unis. 
D’autres effets positifs de  
ce traitement ont ensuite été 
découverts par hasard. Luc Mallet, 
chercheur à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, se souvient : 
« Deux patients parkinsoniens 

qui souffraient aussi de troubles 
obsessionnels compulsifs ont été 
“implantés”, et nous avons eu 
la surprise de découvrir que la 
stimulation cérébrale profonde 
permettait également de réduire 
leurs troubles obsessionnels  
de façon significative. »  
Dès lors, cette observation 
renforce l’intérêt de la stimulation 
électrique pour traiter des troubles 
comportementaux, avec des cibles 
au niveau du cerveau adaptées 
à chaque pathologie (capsule 
interne, striatum ventral, noyaux 
accumbens…). Actuellement, 
des recherches ont lieu un peu 
partout dans le monde pour évaluer 
l’intérêt de cette technique dans 
la prise en charge des troubles 
obsessionnels compulsifs, de 
l’épilepsie, du syndrome Gilles de 
la Tourette, mais aussi de l’obésité 
morbide ou de la dépression sévère. 
« Il reste cependant à réaliser 
des ajustements techniques 
importants, notamment à 
diminuer la taille des électrodes, 
mais aussi à conduire des 
recherches permettant de mieux 
comprendre pourquoi cette 
technique est efficace, car cela est 
encore mal compris aujourd’hui », 
rappelle Luc Mallet. ■ 

stiMuLation CérébraLe Profonde

un pacemaker pour le cerveau

chirurgie impressionnante mais millimétrée, la stimulation cérébrale profonde  
donne d’excellents résultats contre la maladie de Parkinson, mais aussi l’épilepsie  
ou la dépression sévère.

 Le don utiLe

ont été attribués par la Fondation au 
Pr Pollak, pour le développement des 
premiers essais cliniques concernant 
la stimulation cérébrale dans la 
maladie de Parkinson.

60 000 € : montant dont a bénéficié 
jean-Baptiste Pochon pour 
l’application de cette technique aux 
troubles obsessionnels compulsifs ou 
à la maladie de Gilles de la tourette.  

457 347  

La stimulation cérébrale profonde est utilisée pour traiter les symptômes de la maladie de 
Parkinson depuis 1993. en implantant deux électrodes dans le cerveau, on espère désormais 
soigner des malades atteints de troubles obsessionnels compulsifs ou de dépression sévère. 
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                   croisés entretiens

Jugez-vous préoccupant le départ 
pour l’étranger de jeunes chercheurs 
français ?
Martine Aiach : Je suis préoccupée 
mais je reste optimiste. La compétition 
est mondiale et les découvertes profi-
tent à l’humanité toute entière. On  
ne peut pas aujourd’hui faire de recher-
che sans contacts internationaux. 
Malheureusement, on a l’impression que 
davantage de chercheurs français s’ins-
tallent à l’étranger que le contraire. On 
peut donc se poser des questions sur le 
manque d’attractivité de notre système 
de recherche. C’est pourquoi la 
Fondation pour la Recherche Médicale, 
qui a une vocation pluridisciplinaire 
– ce qui donne davantage de poids à son 
initiative –, vient de lancer une grande 
campagne de mobilisation pour l’avenir 
de la recherche médicale en France. 

Christian Bréchot : Il y a de la part 
des jeunes chercheurs français une 
attraction pour l’étranger, en particulier 
pour l’Amérique du Nord et le Royaume-
Uni. Dans le domaine biomédical, cette 
fuite des cerveaux est plus limitée que 
ce que l’on croit, même s’il faut bien 
reconnaître que des gens extrêmement 
brillants s’expatrient. 

Pr Alain Fischer : 
Il faut partir d’une 
notion cruciale : il 
est absolument fon-
damental que les 
jeunes chercheurs 
circulent d’un labo-

ratoire à l’autre et d’un pays à l’autre 
pour apprendre leur métier et stimuler 
leur créativité. Beaucoup d’entre eux 
savent qu’il est bon pour leur formation 
professionnelle de passer deux ou trois 
ans à l’étranger, même si ce n’est pas 
une règle absolue. Cet exil est bénéfi-
que tant qu’il n’est pas trop long. Cela 
devient dommageable pour la France 
quand un chercheur, jeune ou moins 
jeune, quitte la France et ne revient 
plus. La France qui l’a formé ne profi-
tera pas de ses qualités de recherche, 
c’est le pays d’accueil qui en profitera. 

Quelles sont les principales causes 
de cet exil ?
A. F. : Un ensemble de facteurs entrent 
en ligne de compte. Aujourd’hui, les 
salaires des chercheurs en France sont 
médiocres, comparés aux salaires nord-
américains mais aussi du Nord de l’Eu-
rope. Or, les jeunes sont plus sensibles 
que les générations antérieures aux 

conditions de salaire. De plus, les gran-
des universités américaines et certai-
nes universités européennes sont plus 
capables que nous d’offrir de bonnes 
conditions de travail, au-delà du salaire. 
Beaucoup proposent un « package », 
c’est-à-dire, indépendamment du 
salaire, une surface de travail et de 
l’argent pour s’installer professionnel-
lement et recruter du personnel. En 
France, peu de structures ont cette 
capacité. Enfin, autre aspect qui 
compte : évoluer dans un environne-
ment scientifique stimulant avec la 
présence de grands chercheurs sur le 
même campus, et bénéficier de locaux 
modernes et spacieux. En France, trop 
souvent malheureusement, les locaux 
ne sont pas en bon état.

C. B. : Deux aspects 
sont liés. D’une 
part, il faut souli-
gner l’absence de 
visibilité sur les car-
rières de la recher-
che en France pour 

les jeunes chercheurs. On a l’impression 
que faire carrière en France équivaut à 
un parcours d’obstacles dont on ne sort 
jamais. D’autre part, la recherche fran-

Les jeunes  
chercheurs 
s’exilent. Et alors ?

La France dispense une formation de qualité, mais assiste à une fuite de ses jeunes 
chercheurs vers les laboratoires étrangers. Faut-il s’en inquiéter et comment rendre 
le système français plus attractif ? Trois personnalités engagées dans la recherche 
médicale française en débattent.
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URGENCE
Signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! Notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).



çaise pâtit de son manque d’attractivité 
sur le plan personnel et financier. Elle 
souffre de la fragmentation de l’organi-
sation de la recherche entre l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), le CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique), 
les universités, les centres hospitalo- 
universitaires… D’où la difficulté de faire 
une offre globale cohérente et rapide.

Quels leviers activer pour inverser 
cette tendance ? 

M. A. : En France, 
dans la fonction 
publique, il n’existe 
que des postes de 
chercheurs perma-
nents accessibles 
par concours. On 

conserve ensuite ce poste jusqu’à la 
retraite. Entre le moment où le cher-
cheur finit sa thèse et le moment où il 
atteint le niveau nécessaire pour passer 
les concours, il y a une période incom-
pressible. Il décide alors souvent de 
partir à l’étranger pour un séjour post-
doctoral dans le laboratoire de son 
choix. Au moment de revenir en France, 
il lui faut trouver un financement s’il 
n’est pas recruté directement par l’in-

termédiaire d’un concours. C’est pour-
quoi, l’aide au retour – un dispositif mis 
en place par la Fondation il y a plusieurs 
années – était une très bonne disposi-
tion. Après ce premier pas, la Fondation 
pour la Recherche Médicale a accordé 
des financements pour que de jeunes 
chercheurs français fassent leur post-
doctorat en France, tout en changeant 
de laboratoire. La Fondation finance 
également des postdoctorats en France 
pour des chercheurs étrangers, ce qui 
est bénéfique pour la recherche fran-
çaise car, à ce stade de leur carrière, 
les jeunes chercheurs sont extrême-
ment créatifs et viennent renforcer 
notre potentiel de recherche. 

C. B. : Il faut trouver un équilibre entre 
le système anglo-saxon, basé sur le 
travail temporaire et précaire, et les 
postes de fonctionnaires à vie qui ne 
permettent pas de s’adapter aux évo-
lutions de la recherche. Depuis cinq 
ans, l’Inserm a mis en place une vraie 
politique de carrière, si j’en juge par 
les chercheurs qui reviennent en 
France à la faveur de ces programmes. 
Le programme Avenir correspond à un 
contrat junior, avec, en plus d’un sa-
laire élevé, une offre globale dans un 

                   croisés entretiens
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Votre AViS NouS iNtéreSSe
Envoyez vos réactions par courrier à 
on se dit tout, Fondation pour la 
recherche Médicale, 54, rue de 
Varenne, 75335 Paris Cedex 07 
ou par e-mail à onseditou@frm.org
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tiers des cas. Une partie de ce pro-
gramme est développée en partenariat 
avec plusieurs associations et le minis-
tère de la Santé. Une fois que les cher-
cheurs ont fait la preuve de leurs capa-
cités, nous leur donnons des positions 
permanentes. En complément de leur 
salaire de base, les chercheurs peuvent 
bénéficier d’un contrat temporaire de 
trois à cinq ans, accordé sur la base  
du mérite. 

A. F. : Il faut progressivement changer 
l’image de la recherche scientifique en 
France, notamment en sciences de la 
vie. Cela veut dire un effort public 
important, avec l’accompagnement des 
acteurs incontournables que sont l’in-
dustrie et les fondations. ■

Martine aiach,  
Vice-présidente du conseil  
scientifique de lA fondAtion  
pour lA recHercHe MédicAle.

christian Bréchot,  
directeur de l’inserM (institut  
nAtionAl de lA sAnté et de  
lA recHercHe MédicAle) entre  
2002 et 2007.

Pr alain Fischer,  
cHef du serVice d’iMMunologie- 
HéMAtologie pédiAtrique,  
à l’HôpitAl necker-enfAnts  
MAlAdes, à pAris (inserM u 768). 
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P hilippe Pasero a choisi de 
consacrer sa jeune carrière à 
une question : celle de l’insta-

bilité génétique. À chaque seconde, 
des cellules de notre corps se divi-
sent pour donner deux cellules iden-
tiques. Pour cela, l’ADN, qui porte 
nos gènes, doit être répliqué pour 
qu’une copie soit transmise à chaque 
nouvelle cellule. Mais il arrive que le 
système de réplication défaille. L’ADN 
se « casse » et devient instable. Cette 
instabilité est la porte ouverte à une 
dérégulation cellulaire, en particulier 
une prolifération anormale des cel-
lules qu’on observe en cas de cancer. 
D’où l’intérêt du chercheur pour le 
système de réplication. En compre-
nant mieux ses défaillances, il espère 
découvrir un moyen de prévenir la 
formation de tumeurs. 
Pour parvenir à cet objectif, il faut 
souvent travailler sur ce que l’on 
appelle des « systèmes biologiques 
modèles », parce que les grands 
mécanismes biologiques sont conser-
vés à travers les espèces, même les 

plus simples, et qu’il est plus facile 
de disséquer leurs caractéristiques 
moléculaires dans ces modèles. Ainsi, 
lors de sa thèse, Philippe Pasero a 
cherché à débroussailler le système 
de réplication en travaillant sur le 
xénope, un amphibien. Puis, il a suivi 
un parcours lisse : postdoctorat à 
Lausanne pour travailler sur la levure 
de boulanger, retour en France pour 
un deuxième « postdoc » à Montpel-
lier, obtention d’un poste de chargé 
de recherche à l’Inserm puis création 
de sa propre équipe. 

uN PArCourS LiSSe 
MAiS NoN déNué d’oBStACLeS
Son activité de recherche est double : 
trouver les protéines en jeu, et trou-
ver… des financements. « À la fin de 
ma thèse, à Marseille, il n’y avait 
pas de place libre immédiatement 
dans l’équipe de Lausanne où je 
souhaitais travailler. J’ai donc 
poursuivi quelques mois mes tra-
vaux de thèse avec l’aide de la Fon-
dation. » Même scénario au retour de 

PhiliPPe Pasero 

Une carrière qui tient  
le cap contre le cancer
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Lausanne, « lors de mon deuxième 
postdoc, avant d’être recruté dans 
la recherche publique. Une nouvelle 
fois, j’ai pu compter sur l’aide de la 
Fondation. » 

uN groS CouP de PouCe 
Pour Créer SoN éQuiPe
 « On avait découvert des protéines 
impliquées dans l’instabilité géné-
tique de la levure dont il existe des 
homologues en quantité anormale 
dans certains cancers chez l’homme, 
et notamment le cancer du côlon, 
explique-t-il. Cela méritait de mobi-
liser une équipe sur la question ». 
La Fondation pour la Recherche Médi-
cale accepte de soutenir le projet. 
« Une grande chance car il s’agit 
d’un financement sur trois ans, 
commente le Dr Pasero, qui rappelle la 
lourdeur de la recherche de subven-
tions. Quand on cumule les petits 
financements, on gâche son temps 
à remplir des demandes, répartir 
l’argent en fonction des besoins 
immédiats (salaires, matériel, etc.), 
renvoyer les comptes-rendus. Et 
sans assurance de renouvellement, 
on freine ses ambitions. La Fonda-
tion, elle, nous permet de voir loin. 
Avec un tel financement, on sait où 
on va et on peut y mettre toute son 
énergie. » ■

Très tôt, les projets ambitieux de Philippe Pasero retiennent l’attention de la 
Fondation, qui décide de l’aider. Depuis, le parcours du jeune chercheur ne déçoit pas.

 LE doN UtiLE

Après plusieurs financements en 
début de carrière, Philippe Pasero 
a reçu une aide de 300 000 E dans 
le cadre du programme équipe FrM 
pour financer les recherches de  
son laboratoire pendant trois ans.

300 000 E

depuis le début de sa carrière, Philippe Pasero étudie les défaillances du système  
de réplication de l’AdN, une étape clé du développement des cancers.

URGENCE
Signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! Notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).



                  Parkinsondossier

Dossier 
parrainé 

par…

Il n’y a pas une mais des maladies de Parkinson. Pour chaque 
patient, pronostic et prise en charge sont différents. Le corps 
médical et les traitements doivent donc s’adapter. Aujourd’hui, 
on ne dispose d’aucun moyen pour éviter ou freiner la maladie. 
Mais les recherches sont nombreuses, pour mieux comprendre 
les mécanismes en jeu et tenter de découvrir des traitements 
curatifs.

15I Recherche : 
comprendre et pallier 
la mort neuronale

16I En images : des 
neurones défaillants, 
des symptômes 
multiples

19I Point de vue  
du Dr Thierry Hergueta
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Pr Yves Agid,
chef du service 
neurologie de 
l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière 
(Paris).

Parkinson : 



I
ls sont 120 000 en France à souffrir de la mala-
die de Parkinson. « On estime que 2 % des 
personnes de plus de 65 ans sont atteintes. 
L’âge moyen de survenue de la maladie est 
60 ans », décrit le Pr Marie Vidailhet, neurologue 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La propor-
tion d’hommes est un peu plus impor-
tante, environ une fois et demie de plus 
que de femmes. « On pense que les 
œstrogènes [hormones féminines, 
ndlr] auraient une action protec-
trice. On a en effet constaté que les 
femmes ayant subi une ablation chirurgicale des 
ovaires avant la ménopause ont un risque accru 
de survenue de la maladie », explique-t-elle. L’âge 
constitue quant à lui un facteur de risque. Ainsi, avec 
l’allongement progressif de la durée de vie, on s’attend 
à voir augmenter le nombre de personnes malades : 
« Il devrait doubler en Europe de l’Ouest d’ici à 
2030 », précise le Pr Vidailhet.

Une origine encore peu connue
La maladie de Parkinson se caractérise par la dis-
parition de neurones qui sécrètent un neurotrans-
metteur appelé dopamine : on parle de lésions dopa-
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Le nombre de malades  
de Parkinson devrait 
doubler d’ici à 2030.
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Y a-t-il un lien entre syndrome par-
kinsonien et environnement ? le 
soupçonnant depuis plus de deux 
décennies, les spécialistes ont iden-
tifié certains pesticides et insecticides 
potentiellement toxiques… avec tou-
tefois des résultats discordants entre 
les études épidémiologiques. Récem-
ment, le cas d’un travailleur agricole 
dont on a reconnu l’atteinte parkin-

sonienne comme maladie profes-
sionnelle a relancé le débat. mais 
sur le plan scientifique, ce lien sem-
ble d’autant plus complexe que l’on 
ne peut pas toujours démêler la part 
de l’environnement de celle des 
gènes. « Dans certains cas, la pré-
sence d’une mutation dans un seul 
gène suffit à déclencher la maladie, 
explique le Pr Philippe damier, chef 
du service neurologie au CHu de 
nantes. Mais généralement, la com-
posante génétique est de l’ordre du 
facteur de risque : les porteurs de 
gènes de prédisposition ne déclare-
ront pas forcément la maladie, ou 
bien assez tardivement. » notam-
ment sous l’effet déclencheur d’un 

autre facteur de risque tel que les 
pesticides… 
mais des inconnues demeurent : 
l’environnement contient-il d’autres 
toxiques ? existe-t-il des éléments de 
prédisposition situés dans des 
régions du génome encore mal 
explorées ? « Ce champ est en 
pleine évolution car les outils d’ana-
lyse des facteurs génétiques sont 
de plus en plus puissants », précise 
Philippe damier. dans la majorité 
des cas, la maladie de Parkinson 
est donc multifactorielle : elle résulte 
d’une prédisposition génétique et 
de facteurs environnementaux, pro-
bablement multiples et variables 
d’une personne à l’autre.

EnvironnEmEnt

Les pesticides sont-ils responsables ?

d
R

 Parkinsondossier



reCHerCHe & sanTé l page 14 l n° 113 • 1er trimestre 2008 reCHerCHe & sanTé l page 15 l n° 113 • 1er trimestre 2008

minergiques. « Ces neurones sont peu nombreux, 
environ 500 000 sur les 4 milliards que compte 
notre cerveau ! Mais leur rôle est fondamental : 
la dopamine régule la motricité et les émotions. 
Elle joue aussi un rôle de pilote automatique et 
permet au cerveau d’effectuer plusieurs tâches 
à la fois », explique le Pr Philippe Damier, coordon-
nateur de la clinique neurologique du CHU de Nan-
tes. Les lésions dopaminergiques sont par définition 
présentes chez tous les malades. Aujourd’hui encore, 
on ne connaît pas leur origine. Certains facteurs 
environnementaux ou quelques mutations généti-
ques ont été identifiés, mais rien de très précis. 
Il existe aussi des formes « juvéniles » de la maladie. 
Elles concernent environ 10 % des malades, touchés 
avant 45 ans. « Même si ces malades sont mino-
ritaires, c’est un véritable souci de 

L’examen clinique et l’observation approfondie  
par le médecin sont essentiels au diagnostic de la maladie 
de Parkinson.

(suite page 18)

neurotransmetteur : substance libérée par les neurones 
et permettant de transmettre l’information entre eux.

L’enjeu des recherches 
actuelles vise à contrer 
la mort des neurones 
dopaminergiques. Encore 
faut-il mieux en comprendre 
les causes. Une réponse 
est venue d’une forme 
extrêmement rare de la 
maladie dans laquelle c’est 
une anomalie génétique qui 
provoque l’accumulation 
d’une protéine toxique dans 
les neurones. Un phénomène 
que l’on retrouve dans 
tous les syndromes 
parkinsoniens. « Depuis 
cette découverte, on cherche 
aujourd’hui à empêcher 
une telle accumulation 
protéique, explique 
le Dr Étienne Hirsch, 
directeur de l’unité Inserm 
neurologie et thérapeutique 
expérimentale.  
De nombreux laboratoires 
testent sur des cultures  
cellulaires toutes sortes  
de molécules actives. » 
Quid des cellules souches ? 
Cette piste reste encore 
décevante. Pour deux 
raisons : la perte en 
dopamine observée dans 
la maladie de Parkinson 
empêche la prolifération des 
cellules souches présentes 
en petit nombre dans le 
cerveau ; et les greffes de 
cellules dopaminergiques 
dans le cerveau n’ont pas eu 
les résultats escomptés.
L’équipe d’Étienne Hirsch 
s’est d’abord intéressée aux 
substances neurotoxiques 
de l’environnement : « Voilà 
cinq ou six ans, nous 
avons mis en évidence le 

rôle nocif d’une décoction  
à base de racines et  
de feuilles de corossol,  
très prisée dans la 
médecine traditionnelle  
de Guadeloupe et des 
Caraïbes. Elle provoque  
un syndrome parkinsonien 
particulier à ces régions. » 
En cause : l’annonacine,  
une substance qui altère  
les mitochondries. Outre 
l’alerte qui a pu être lancée 
vis-à-vis de cette tisane, 
cette découverte a renforcé 
l’hypothèse d’un 
dysfonctionnement 
mitochondrial dans la mort 
neuronale. De là une autre 
piste thérapeutique 
prometteuse : stimuler les 
mitochondries. Et cela sans 
partir du néant, puisqu’il 
existe déjà des médicaments 
dotés d’une telle action, 
comme la créatine. « Nous 
envisageons à court terme 
de commencer des études 
chez l’homme… mais  
il faudra compter trois  
à quatre ans avant  
les premiers résultats. » 
Un autre versant de ces 
recherches consiste à 
implanter, directement  
dans le cerveau, des cellules 
modifiées génétiquement 
pour produire des facteurs 
de croissance neuronale.  
De quoi sauver les neurones 
en voie de dégénérescence. 

 
mitochondries : petites 
structures intracellulaires 
jouant le rôle de « centrales 
énergétiques » de chaque 
cellule.

Comprendre et pallier   
la mort neuronale

Recherche
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La maladie de Parkinson 
Des neurones défaillants

le cerveau est une structure complexe : des neurones par milliards, des connexions entre eux par millions de 
milliards ! les chercheurs ne comprennent pas encore toutes les subtilités ni de son fonctionnement normal, 
ni des anomalies liées à la dégénérescence des neurones dans la maladie de Parkinson. Mais leurs travaux 
ont permis de distinguer trois catégories de lésions, sensibles ou non aux traitements.
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Un organe si complexe
Notre cerveau contient 100 milliards de neurones interconnectés 
en réseaux complexes, grâce auxquels nous pouvons bouger, 
penser, ressentir. À titre de comparaison, on compte autant de 
cellules nerveuses que d’étoiles dans l’univers.

dans un millimètre 
cube de tissu 
cérébral, soit 
l’équivalent  
d’une tête 
d’épingle,  
on dénombre  
10 000 neurones. 
Leurs corps 
cellulaires  
sont organisés  
en couches 
superposées  
et très denses.

La maladie est
de « forme pure »
dans 15 % des cas,
car seule la voie
dopaminergique 
est touchée, 
c’est-à-dire les 
neurones à dopamine, 
localisés dans la 
substance noire et
qui projettent leurs
axones dans les
ganglions de la base.
Cette forme se traduit
uniquement par
des symptômes
moteurs « classiques »
(voir ci-contre).

On observe des
lésions « en parallèle »
dans 70 % des cas,
qui s’ajoutent 
secondairement
aux lésions 
dopaminergiques. 
Elles se manifestent 
par des symptômes
variés d’apparition 
progressive 
(voir ci-contre) 
et sont liées à une 
atteinte de voies non
dopaminergiques 
situées dans 
différentes structures 
cérébrales.

Dans 15 % des cas
des lésions « en 
série » se superposent
aux lésions
dopaminergiques 
dès le début de 
la maladie.
Elles touchent des
neurones non
dopaminergiques
situés notamment
dans les ganglions 
de la base,
et se projetant 
dans d’autres 
structures cérébrales. 
Les symptômes sont 
là aussi variés.

Chaque neurone est constitué d’un corps 
cellulaire et de prolongements multiples (axones 
et dendrites) qui communiquent avec d’autres 
neurones. À raison de 10 000 contacts par 
neurone, on entrevoit la complexité quantitative  
du cerveau humain… et la difficulté de son étude.

axone

axone

dendrite
Corps cellulaire

striatum
substance 
noire

noyaux
de la base

Cortex cérébral

1 mm

1 mm
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➔ La lenteur
La personne marche à petits pas, 
est gênée dans les gestes courants 
(boutonner une veste, se raser, 
écrire…). Son visage devient 
également moins expressif, ses  
yeux clignent moins souvent.

➔ Le tremblement
Le plus souvent unilatéral,  
au niveau de la main ou du pied,  
il se manifeste au repos  
pour disparaître ou s’atténuer  
lors des mouvements volontaires.

➔ La rigidité
Il s’agit d’une augmentation  
du tonus musculaire.  
Elle peut, par exemple, diminuer  
le balancement des bras  
lors de la marche.

Les symptômes « classiques »
On sait diagnostiquer la maladie de Parkinson d’après un certain nombre de symptômes, même si certains 
signes tels que les tremblements ou la raideur ne sont présents que dans 70 % des cas environ.

Les autres symptômes

➔ Un changement 
d’élocution : le débit 
devient plus rapide  
et saccadé, la voix  
plus faible.

➔ La rigidité du cou : 
tardive, elle est liée à la 
raideur musculaire et peut 
s’étendre aux épaules.

➔ Une difficulté à 
avaler : apparaissant 
tardivement, elle entraîne 
une accumulation de salive 
dans la bouche.

➔ L’instabilité 
posturale : due à un 
trouble de l’équilibre,  
elle entraîne une tendance 
à tomber vers l’avant ou 
l’arrière.

➔ Le regard : dans 
certaines formes de la 
maladie, il est légèrement 
fixe du fait de la difficulté  
de bouger les yeux.

➔ Le syndrome 
frontal : il se traduit par 
une difficulté à organiser  
les activités.

➔ Les sphincters :  
leur léger relâchement 
entraîne un besoin impérieux 
d’uriner voire, parfois,  
une incontinence urinaire.

➔ La posture : le corps  
se penche vers l’avant, 
comme si son centre de 
gravité avait été abaissé.

➔ La démarche :  
elle est lente et se caractérise 
par des pas plus petits, 
pouvant s’accélérer 
brusquement comme  
pour empêcher une  
chute vers l’avant. ill
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70 % des personnes atteintes de 
maladie de Parkinson souffrent 
de tremblements. ils surviennent 
au repos, généralement au niveau 
de la main (mais parfois du pied, 
ou plus rarement de la tête) et de 
façon asymétrique. On peut les atté-
nuer, voire les supprimer avec des 
médicaments : les agonistes dopa-
minergiques ou la l-dopa. « Mais 
le résultat n’est pas systématique, 
regrette le Pr emmanuel Broussolle, 
de l’hôpital neurologique Pierre- 
Wertheimer, à Lyon. Certains 
patients ont besoin de doses élevées, 
à condition qu’ils les supportent ! 
Sans compter que les tremblements 
sont aussi favorisés par d’autres 

facteurs comme les émotions,  
difficiles à contrôler… »
Et tremblement n’est pas synonyme 
de Parkinson. Certains peuvent être 
secondaires à des traitements tels 
que les antagonistes calciques 
– prescrits contre l’hyperten-
sion – ou les neuroleptiques. D’où 
l’importance de l’interrogatoire 
clinique afin d’écarter cette autre 
cause. même prudence avec les 
tremblements dits essentiels : les 
gens s’en plaignent à l’écriture ou 
en prenant une tasse de café, mais 
ne présentent pas d’autres symptô-
mes. Ils sont liés à un dysfonction-
nement neurologique, sans autre 
conséquence.

trEmbLEmEnts

Ce n’est pas toujours le Parkinson

santé publique, car cela touche 
des personnes ancrées dans  la vie active, qui 
mènent de front vie professionnelle, sociale et fami-
liale », décrit Marie Vidailhet. Dans les formes les plus 
précoces, qui surviennent avant 30 ans, on retrouve 
une mutation affectant le gène de la parkine, une pro-
téine dont on connaît l’implication sur la pathologie, 
mais dont le rôle, dans les conditions normales, reste à 
élucider. « L’identification de mutations génétiques 

permet d’étudier les différents mécanismes impli-
qués  dans  la  protection  des  neurones  ou,  au 
contraire, dans la mort neuronale. Cela ouvre des 
pistes de recherche pour des nouveaux traite-
ments », précise-t-elle. 

Une triade caractéristique
Les lésions dopaminergiques sont localisées au cœur 
même du cerveau. Elles peuvent à elles seules expliquer 
l’essentiel des symptômes moteurs (voir infographie  
p. 17). Le Pr Philippe Damier décrit la triade caracté-
ristique : « Le tremblement n’est qu’un des symptô-
mes, il n’est pas le seul et n’est pas systématique 
(voir encadré ci-dessus). L’akinésie, c’est-à-dire la 
lenteur des mouvements et la difficulté à les initier, 
est en fait le symptôme majeur. Au départ, elle peut 
être très localisée et ne concerner que certains ges-
tes, comme l’écriture, elle peut donc passer inaper-
çue. Enfin, une rigidité musculaire est souvent 
associée. » Au début de la maladie, ces symptômes 
s’expriment en général de façon asymétrique. Si la mala-
die se déclenche plus tardivement, après 70 ans, les 
troubles sont souvent plus diffus et le tremblement plus 
fréquent. « Il est très important de comprendre que 
ces symptômes ne s’expriment jamais de la même 
façon. Selon les malades, ils ne sont pas toujours 
associés et peuvent être d’intensité très différente. 
Et cela varie dans le temps en fonction de la pro-
gression des lésions dopaminergiques », insiste le 
Pr Damier. À chaque patient sa maladie de Parkinson, 
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(suite de la page 15)

Unilatéral et se manifestant au repos,  
le tremblement est caractéristique de  
la maladie de Parkinson, même  
s’il est absent dans 30 % des cas.

Implanter des électrodes dans le cerveau des malades pour stimuler  
les neurones donne de bons résultats, mais la technique manque de moyens 
pour se développer en France.
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avec une manifestation clinique particulière et un mode 
d’évolution unique. 
Chez les patients âgés, ou les patients chez qui la mala-
die évolue depuis longtemps, d’autres symptômes vont 
apparaître, témoins d’une diffusion des lésions au-delà 
des seuls neurones dopaminergiques. Le raisonnement 
intellectuel peut se faire plus lent, le malade rencontre 
des difficultés à gérer plusieurs tâches en même temps. 
« Les troubles de la mémoire parfois observés ne 
sont pas les mêmes que ceux liés à la maladie 
d’Alzheimer. Le patient “enregistre” généralement 
bien, mais a des difficultés pour restituer. Des trou-
bles de la parole, de l’équilibre et de la déglutition 
peuvent aussi apparaître. Les troubles de l’humeur 
peuvent aussi  être plus  importants,  précise le  
Pr Damier. L’origine des lésions responsables de ces 
symptômes reste mal connue. On ne sait pas si elles 
sont liées à la maladie ou au vieillissement du  
cerveau. » 
Dans 90 % des cas, le diagnostic de la maladie de  
Parkinson peut être fait simplement en observant le 

À quel moment  la vie sociale et 
professionnelle est-elle affectée ? 
Au début, même sans perturbation physi-
que, il y a un retentissement psychologi-
que : la personne doit s’habituer à vivre 
avec une maladie chronique et une prise 
de traitement trois fois par jour, en ayant 
l’impression d’entrer prématurément dans 
la vieillesse. À la deuxième phase, celle 
des « fluctuations symptomatiques », la 
vie professionnelle et sociale devient plus 
difficile à planifier, nécessitant parfois 
d’aménager son temps de travail. 

Comment le regard d’autrui est-il 
vécu ? 
Parfois assez mal, dès qu’apparaissent 
des petits signes : tremblements ou diffi-
cultés à l’écriture. La personne n’ose alors 
plus écrire devant les autres ou pire, refuse 

les sorties. On l’observe surtout chez les 
femmes très sensibles à leur apparence, 
ou encore chez les hommes ayant une 
profession de représentation. Notre centre 
leur propose un suivi afin qu’ils ne soient 
pas « envahis » par ces symptômes. 

La dépression est-elle courante ? 
Oui, souvent après l’annonce du diagnos-
tic. Ou du moins les personnes devien-
nent-elles anxieuses, gérant mal le 
stress. Une dépression peut aussi sur-
venir plus tard, face à la difficulté de vivre 
la maladie au quotidien. Ces patients 
ignorent souvent qu’ils peuvent être 
aidés psychologiquement.

Comment intervenez-vous ? 
Je vois les patients seuls en période de 
post-diagnostic, à un rythme assez sou-

tenu dans les premiers mois. Puis ils 
peuvent revenir au début de la phase des 
fluctuations, et là, souvent avec leur 
conjoint… Il y a en effet des conflits voire 
une agressivité au sein du couple, liés 
au fait que le malade ne comprend pas 
que le conjoint ne le comprenne pas. Or, 
ce n’est pas toujours évident de voir une 
personne le matin en train de bricoler, 
et l’après-midi presque incapable de se 
lever. Notre rôle est d’expliquer la situa-
tion au conjoint et d’inciter le malade à 
lui exprimer ce qu’il ressent.
Et dans tous les cas, nous conseillons 
fortement au couple de ne pas s’isoler, 
de s’organiser en fonction des troubles. 
C’est possible de faire le tour du monde 
avec la maladie de Parkinson, il n’y a pas 
de contre-indications ! Il suffit juste d’avoir 
ses médicaments avec soi… 

Dr thiErry hErgUEta, PsyCHoLogue CLiniCien au CenTre des PaTHoLogies CogniTives 
eT ComPorTemenTaLes, FédéraTion des maLadies du sysTème nerveux de L’HôPiTaL de La 
saLPêTrière À Paris.

PoinT de vue

« Nous conseillons au couple de ne pas s’isoler,  
de s’organiser en fonction des troubles » d
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La L-dopa, 
précurseur  
de la dopamine, 
constitue le 
médicament  
de référence 
contre la maladie 
de Parkinson.

malade et en le questionnant. « Si l’on a recours à des 
examens complémentaires, c’est surtout pour écar-
ter d’autres maladies où coexistent des symptômes 
proches de la maladie de Parkinson », explique le 
Pr Damier. La fiabilité du diagnostic est très élevée, 
même dès les premiers symptômes. L’évolution de la 
maladie, et surtout la réponse aux traitements, sont des 
éléments déterminants.
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Un traitement personnalisé
Depuis les années 1970, la L-dopa est le traitement 
de référence de la maladie de Parkinson. « C’est le 
plus efficace car le plus proche de la molécule 
naturelle déficiente. On pallie le manque de 
dopamine dans le cerveau en administrant le 
précurseur de cette substance, explique le Pr Pierre 
Pollak, du département de neurologie du CHU de 
Grenoble. Il s’agit ensuite de trouver les doses et 
le rythme optimaux (plusieurs prises orales par 
jour) afin de mimer la production naturelle en 
continu de dopamine par le cerveau. Ce n’est 
pas toujours évident, car la L-dopa se dégrade 
très vite dans l’organisme. » Mais il y a un prix à 
payer pour cette efficacité : après plusieurs années 
de traitement, surviennent des complications. Peu 
à peu, le malade répond moins bien au traitement, 
et l’on observe des fluctuations motrices et des dys-
kinésies, c’est-à-dire des mouvements involontaires. 
Elles sont dues à une hypersensibilisation du cerveau 
et à l’extension des lésions secondaires. Il faut alors 
revoir le rythme de traitement en fractionnant les 
doses. « Cette évolution est inéluctable. Après dix 
ans de traitement à la L-dopa, 100 % des mala-
des sont atteints par ces fluctuations que l’on 
appelle l’effet on/off. Cela peut être extrêmement 
invalidant pour le malade », décrit le Pr Pollak.
Par ailleurs, il existe des substances qui permettent 
de ralentir la dégradation de L-dopa et donc de pro-
longer son action, et des antidopaminergiques péri-
phériques (agissant en dehors du cerveau) qui dimi-
nuent certains effets secondaires comme la 
constipation et les baisses de tension. Les agonistes 
dopaminergiques (qui miment l’action de la dopa-
mine) sont quant à eux surtout utilisés chez les 
patients les plus jeunes. Moins efficaces que la  
L-dopa, ils permettent cependant de retarder la 
survenue des complications motrices. Leurs effets 
secondaires sont importants : somnolence diurne, 
fluctuation importante de l’humeur, hyperactivité 
sexuelle ou alimentaire, addiction au jeu… « Ces 
médicaments sont souvent mal prescrits, à trop 
fortes doses. Leur utilisation doit absolument 
être accompagnée d’un suivi méticuleux de l’état 
psychiatrique du malade », insiste Pierre Pollak. 
Il existe enfin des traitements beaucoup plus confi-
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Précurseur : molécule qui doit subir une transforma-
tion chimique dans l’organisme pour devenir active. 
  
agoniste dopaminergique : substance capable de se 
fixer sur les récepteurs à la dopamine à la surface 
des neurones et agissant de la même façon que la 
dopamine. 

Voilà neuf ans, dans l’avion qui la 
ramenait d’un voyage au Mexique, 
Monique a commencé à voir ses 
mains trembler au repos. « Mais 
j’ai attribué cela à l’émotion, après 
ce séjour un peu éprouvant physi-
quement,  et  auparavant,  une 
période difficile au travail ». Elle 
venait en effet d’arrêter son acti-
vité professionnelle, « car j’avais 
l’impression de ne plus pouvoir 
gérer les dossiers ». Très vite, un 
neurologue lui annonce « sans 
détours » le diagnostic. Monique 
réagit d’abord par un déni systé-
matique de la maladie et un refus 
de sortir de chez elle. « Et puis, j’ai 
trouvé une équipe hospitalière qui 
s’est montrée très “courtoise”, qui 
a pris le temps et les formes pour 
m’expliquer la maladie, son évolu-
tion et  les possibilités de traite-
ment. À partir de  là,  j’ai pris  la 
décision de me battre, c’est-à-dire 

de garder une vie sociale active en 
m’impliquant  dans  l’association 
France Parkinson afin d’aider les 
personnes atteintes. » Résultat : 
aujourd’hui, cette femme voyage, 
anime des groupes de parole, ren-
contre de nouveaux amis… Autant 
de choses possibles grâce à un 
traitement bien adapté, qui lui ôte 
tout mouvement désordonné. 
C’est un point d’honneur pour elle : 
ne jamais trembler, et plus large-
ment « ne pas être différente de 
ce que  j’étais auparavant. Pour 
cela, il faut se battre aux côtés des 
médecins ; par exemple, je vois 
l’orthophoniste  une  fois  par 
semaine pour apprendre à respirer 
et ne pas perdre ma voix lorsque 
je parle. » À ses côtés, son mari la 
soutient mais lui « fiche la paix car 
je ne veux pas qu’il soit dans l’as-
sistanat, il faut qu’il garde lui aussi 
sa liberté. »

moniqUE, 64 ans 

Témoignage

Se battre pour 
rester active

d
R

dentiels comme l’administration en continue de  
L-dopa par voie sous-cutanée, « une méthode très 
intéressante, mais pour laquelle on manque 
cruellement de moyens d’évaluation en France », 
déplore le Pr Pollak, et la stimulation cérébrale pro-
fonde (voir fiche pratique p. 21 et article p. 9). 
« La maladie de Parkinson est la deuxième cause 
de handicap moteur après les accidents vascu-
laires cérébraux et la deuxième maladie neuro-
dégénérative après la maladie d’Alzheimer. Elle 
concerne beaucoup de personnes, les malades 
et leur entourage, et pour l’instant il n’existe 
aucun traitement curatif, mais heureusement, 
de nombreux traitements qui soulagent les symp-
tômes », résume Pierre Pollak. Malgré cela, il n’existe 
aucun plan d’envergure pour lutter contre cette 
maladie, et la France manque de centres de réfé-
rence pour prendre en charge les malades et mener 
à bien toutes les recherches nécessaires. Espérons 
que les pouvoirs publics se saisissent rapidement de 
cette question et mettent en place une politique 
active dans ce domaine… ■



• Le diagnostic de la maladie et la mise en place d’un 
traitement sont effectués par un neurologue. Il doit vous 
remettre un carnet de suivi qui permet d’organiser votre prise 
en charge. Par la suite, des visites régulières, auprès de ce 
neurologue ou d’un spécialiste de la maladie de Parkinson, 
permettront d’optimiser le traitement selon l’évolution de 
la maladie.
• Tous les symptômes annexes de la maladie, d’ordre 
neurologique ou physiologique, peuvent être suivis par votre 
médecin traitant sans aucun problème. 

• Cette technique consiste à implanter deux électrodes 
de façon définitive au cœur du cerveau et à les relier à 
un stimulateur électrique situé sous la peau, au niveau de 
la clavicule. Il envoie des impulsions électriques de haute 
fréquence (environ 130 par seconde, soit 130 hertz)
• C’est une technique efficace dans le traitement des formes 
de la maladie de Parkinson répondant à la L-dopa.
• Chaque année en France, seulement 300 à 400 personnes 
sont ainsi implantées. Car les centres réalisant cette 
opération sont peu nombreux, et les critères pour y être 
candidat sont très restrictifs.

MaLadIe de  
ParkInson
TraiTemenT 

MaLadIe de  
ParkInson
vie QuoTidienne

MaLadIe de  
ParkInson
Prise en CHarge

 vie PraTiQue  vie PraTiQue

 vie PraTiQue vie PraTiQue

« Puis-je être candidat  
à la stimulation cérébrale  
profonde ? »

« Je chute souvent,  
est-ce normal ? »
• Au début de la maladie, quand elle n’est traitée que depuis 
peu de temps, il n’est pas normal de chuter. Cela indique 
que les doses de médicaments ne sont pas adaptées. 
• Après plusieurs années de traitement par la L-dopa, 
peuvent apparaître des troubles de la marche et/ou de 
l’équilibre. Le freezing, une sorte de « bégaiement moteur » 
qui survient lorsqu’on veut initier un pas, peut alors entraîner 
des chutes plus fréquentes.
• Parlez-en avec votre médecin, adaptez votre marche et 
votre lieu de vie pour minimiser le risque de chute.

« Les médicaments seront- 
ils toujours efficaces ? »

MaLadIe de  
ParkInson
CHirurgie

« Mon médecin traitant 
peut-il me suivre ? »

• Il est important de savoir que les médicaments n’ont pas 
d’effet toxique pour les neurones, ils n’accélèrent pas la 
maladie. Ils peuvent donc être pris dès que le diagnostic 
de Parkinson est effectué.
• Parce que les lésions responsables de la maladie 
évoluent, et aussi parce que le cerveau s’habitue peu à 
peu au traitement, celui-ci peut progressivement perdre 
son efficacité.
• Les doses doivent être adaptées en fonction de l’évolution 
de la maladie, afin de conserver leur efficacité le plus 
longtemps possible. Pour cela, une visite trois à quatre 
fois par an chez votre neurologue est nécessaire.



aLLergIes
un monde HosTiLe CoNSEILS PRATIqUES

• Pensez à utiliser vos bras 
comme balancier pour faire 
contrepoids. 
• Prenez conscience  
de vos pieds, pensez à les 
lever le plus possible et à 
poser le talon en premier. 
• Votre posture peut 
engendrer un déséquilibre, 
pensez à décentrer votre 
centre de gravité (penchez-
vous un peu en avant) et à 
faire de grandes enjambées.
• Pour changer de direction, 
ne pivotez pas sur vous-même 
ou n’essayez pas de reculer. 
Faites un large demi-cercle, 
cela vous évitera de vous 
pencher trop et donc  
de tomber sur le côté.
• Ne soulevez pas de lourdes 

charges. Si vous devez porter 
des choses, préférez deux 
charges de chaque côté du 
corps, plutôt qu’une seule 
devant vous qui risquerait  
de vous déséquilibrer.
• Une seule chose à la fois, 
et pas trop vite ! Vous avez 
besoin de concentration pour 
contrôler votre équilibre.
• Enfin, chaussez-vous bien. 
Un article sur le « chaussage » 
des parkinsoniens, paru dans 
la revue Le Parkinsonien 
indépendant, explique cela 
très bien. Il est disponible 
sur le site Internet de 
l’association de patients 
Groupe Parkinson  
du Finistère :
www.gp29.org/2006/10/ 
04_144434.php

MaLadIe de  
ParkInson
Traitement 

 vie PraTiQue
MaLadIe de  
ParkInson
Vie quotidienne

 vie PraTiQue

MaLadIe de  
ParkInson
Chirurgie

 vie PraTiQue  vie PraTiQue
MaLadIe de  
ParkInson
Prise en charge

CRITèRES À REMPLIR 
PoUR êTRE CANDIDAT  
À L’oPéRATIoN
• Être atteint d’une maladie 
de Parkinson idiopathique 
(d’origine inconnue), à 
l’exclusion des formes de 
syndrome parkinsonien 
« plus » ou atypique.
• Présenter une amélioration 
des symptômes moteurs 
par le traitement par L -dopa 
supérieure à 50 %, avec un 
handicap moteur résiduel 
(akinésie et tremblements) 
compatible avec une vie 
normale.
• Avoir un handicap sévère, 
comme des troubles de la 
marche, de l’équilibre et de  
la parole qui, eux, répondent 
peu ou pas au traitement  
par la L-dopa.

• Présence de fluctuations 
motrices et de dyskinésies 
sévères induites par la L-dopa.
• Absence de déficit cognitif, 
de dépression et d’épisode  
psychiatrique majeur.
• IRM cérébrale normale.
• Avoir moins de 70 ans  
(ou alors un excellent âge  
physiologique).
• La durée d’évolution de la 
maladie doit être inférieure  
à vingt ans (ou alors une forme 
d’évolution très lente  
répondant à la L -dopa).
• Bonne adaptation  
sociofamiliale et forte  
motivation du patient.
• Absence de contre-indication 
à la neurochirurgie.
(Source : Fédération française 
des groupements de 
parkinsoniens.)

S’ENTRAIDER
• L’association France 
Parkinson, qui compte  
8 500 membres, soutient  
les malades et leurs familles.
Association France 
Parkinson, 37 bis, rue de  
la Fontaine, 75016 Paris
Tél. : 01 45 20 22 20. 
Accueil le Jeudi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
E-mail :  
infos@franceparkinson.fr
Site Internet :  
www.franceparkinson.fr

S’INFoRMER
• Un manuel pratique à l’usage 
des patients et de leurs 
familles, présentant la prise  
en charge de cette maladie,  
a été réalisé par l’association 
rhodanienne Médiapark.  

Il peut être téléchargé sur : 
http://www.dopaction.com/
pps/asfr.pps

LIRE
• Pour se familiariser  
avec la maladie, dans  
la collection Santé au 
quotidien des éditions  
Odile Jacob, La Maladie  
de Parkinson, du Pr Pierre 
Pollak, 176 pages, 2004.

• Pour aller plus loin,  
Traiter le Parkinson,  
prise en charge globale  
et multidisciplinarité  
par D.-J. Bouilliez et J.-É. 
Vanderheyden, aux éditions 
De Boeck, 358 pages,  
2004.

UN JoUR
Chaque année, le 11 avril, 
a lieu la Journée mondiale 
de la maladie de Parkinson. 
Diverses actions 
d’information et de collecte 
de fonds se déroulent pour 
sensibiliser le grand public. 

LIRE
• Un guide pratique  
à destination du malade  
et de sa famille pour vous 
aider à vous organiser, 
communiquer, trouver  
des aides pratiques  
et financières, et entrer 
en contact avec des 
associations : La Maladie 
de Parkinson au jour le jour, 
écrit par Anne-Marie Bonnet 
et Thierry Hergueta,  
aux éditions John Libbey,  
186 pages, 2007.

S’ENTRAIDER
La Fédération française  
des groupements de 
parkinsoniens rassemble  
une trentaine d’associations 
locales en France.  
Elle est très impliquée 
auprès des malades  
et entretient des  
contacts étroits avec  
ses 3 000 adhérents.  
Elle organise régulièrement 
des conférences dans  
toute la France.
FFGP - 4, route de Carrières 
78400 Chatou.
Tél./Fax : 01 30 53 20 29
Permanences :  
Lundi de 14 h à 18 h et jeudi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h.
E-mail : ffgp.asso@free.fr
Site Internet : 
http://gpidf.free.fr/



La paralysie 
supranucléaire 

progressive est une maladie 
du système nerveux 
d’origine inconnue, non 
familiale qui est associée à 
une anomalie de la protéine 
tau. Cette maladie qui 
ressemble un peu à la 
maladie de Parkinson débute 
autour de la soixantaine.  
On n’en connaît pas la cause, 
mais on pense que des 
antécédents de traumatisme 
crânien, de pathologie 
vasculaire ou une exposition 
à certains toxiques 
pourraient être en cause en 
tant que facteurs favorisants. 
La paralysie supranucléaire 
progressive débute dans  
30 à 50 % des cas par un 
syndrome parkinsonien  
où dominent la raideur et 
l’aspect figé des malades. 
À ce syndrome parkinsonien 
s’ajoutent des troubles de 
l’équilibre avec une 
instabilité, la difficulté 
d’effectuer certains gestes  
et une tendance à faire des 
chutes. Parfois, les patients 
ont aussi des troubles de  
la prononciation des mots. 
Contrairement à la maladie 
de Parkinson, le tremblement 

est rare. D’autre part, 
l’atteinte des nerfs qui 
commandent les 
mouvements des yeux 
explique que le regard ait 
tendance à être limité vers  
le haut et vers le côté.  
Dans les formes évoluées,  
les patients ont souvent un 
regard fixe, plissent le front, 
et ont une certaine rigidité, 
en particulier au niveau  
de la nuque. Il arrive que  
les patients aient aussi des 

troubles cognitifs. 
À l’IRM, on observe que 
certaines zones du cerveau 
sont atrophiées, et la 
tomographie par émission  
de positons montre  
que certains secteurs  
(lobe frontal, striatum) 
fonctionnent au ralenti. 
Le traitement est 
généralement le même  
que celui de la maladie  
de Parkinson, mais il est 
souvent moins efficace. ■

Chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus 
fréquentes dans vos courriers et vos appels quotidiens à la Fondation, 
sans jamais poser de diagnostic, de pronostic, ni donner de conseil 
thérapeutique. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

Un syndrome de type 
parkinsonien

Paralysie supranucléaire progressive
Pr PhiliPPe 
chanson,
professeur  
au service 
d’endocrinologie 
et des maladies 
de la reproduction 
au CHU  
Kremlin-Bicêtre.
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“
« Pouvez-vous nous donner quelques explications sur la paralysie 
supranucléaire progressive ? »
� J.�J.�(Morbihan)
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la paralysie supranucléaire progressive correspond à une atrophie 
ou un fonctionnement ralenti de certaines parties du cerveau. elle se 
manifeste par des symptômes proches de la maladie de Parkinson.
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La réponse est bien 
évidemment positive. Le don 

du corps à la science après le décès, 
permet d’améliorer la connaissance 
et la formation des médecins. Les 
procédures pour léguer son corps, 
puis le traitement qui sera fait dans 
les facultés de médecine assurent 
en toutes circonstances le maintien 
d’une dignité humaine indispensable 

à la confiance des donateurs. 
Ce don du corps servira à la 
formation des futurs médecins,  
à la connaissance de l’anatomie et 
de la physiologie. Les chirurgiens, 
pour se former à l’anatomie et à 
différentes techniques chirurgicales, 
ont également absolument besoin de 
pouvoir disposer de cette possibilité. 
Pour léguer son corps à la science, 
il faut s’adresser à la faculté de 
médecine la plus proche de son 
domicile et remplir une demande 
écrite selon une formule particulière. 
Tous les frais inhérents au transport 
du corps, avant la mise en bière, font 
partie des funérailles et doivent être 
pris en charge par les facultés de 
médecine. Le donneur recevra donc 
par la poste une carte et une fiche 
de renseignements qu’il retournera. 

Cette carte devra ensuite être 
conservée sur soi, le corps n’étant 
transféré que sur présentation de 
l’original de la carte. Il est bien sûr 
toujours possible d’annuler ce don. Si 
après avoir pensé qu’on allait donner 
son corps à la science, on décide de 
changer d’avis, cela est, bien sûr, 
toujours possible : il suffit simplement 
de détruire sa carte de donateur. 
Plusieurs organismes vous 
permettent de connaître les 
procédures à suivre ou d’obtenir  
tous les renseignements :
• Le Centre du don des corps,  
à l’université Paris Descartes,  
45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris 
• L’Association française 
d’information funéraire, sur Internet : 
www.afif.asso.fr/francais/conseils/
conseil15.html ■

Un geste toujours nécessaire
Don du corps à la science

“
« Donner son corps à la science. est-ce encore utile ? où s’adresser ? »�� J.�M.�(Loire)

 quESTioNS dE SANTé
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Le bégaiement touche en 
France 1 % de la population. 

Ce trouble de la communication 
débute en général vers 3 ans.  
Pour trois enfants sur quatre,  
il est transitoire et « guérit » 
spontanément. Mais lorsque le 
trouble perdure, il faut agir. Et vite. 
Pour éviter un retentissement 
psychologique néfaste qui pourrait 
davantage ancrer le bégaiement, 
mais aussi pour profiter de la 
plasticité cérébrale du jeune enfant.
Une visite chez l’orthophoniste  
et/ou le phoniatre constitue la 
première étape. Leur rôle est à la 
fois préventif et curatif. Préventif 
auprès de l’entourage, pour éviter 
tout comportement qui risquerait 
d’aggraver le bégaiement de 
l’enfant : finir sa phrase à sa place, 
se moquer, en faire un sujet tabou, 
montrer une fausse indifférence, 
etc. Et curatif auprès de la personne 

bègue afin de lui apprendre à 
retrouver un rythme naturel grâce  
à des exercices s’appuyant sur la 
respiration, la coordination et le 
tonus musculaire (qui est trop 
important, notamment au moment 
de l’attaque des mots). Il s’agit  
aussi de baisser l’appréhension  
du bégaiement pour diminuer  
la tension qui l’entretient.
Dans certains cas, une 
psychothérapie ou une thérapie 
cognitive et comportementale peut 
s’avérer utile en complément, tout 
comme des thérapies familiales ou 
des techniques de relaxation.  
Le bégaiement a, en effet, sans doute 
des causes biologiques – ce qui ne 
veut pas dire que le bégaiement soit 
une fatalité pour autant – mais le 
rôle de facteurs liés à l’environnement 
familial (parents exigeants sur le 
niveau de langage, ou parlant très 
vite) et au contexte émotionnel 

(déménagement, naissance d’un 
autre enfant) est également avéré. 
Ces thérapies permettent de 
résoudre les troubles parfois 
associés : perte de confiance, repli 
sur soi, peurs. D’autres méthodes 
peuvent aussi aider à reprendre 
confiance, comme la musicothérapie, 
la scénothérapie, l’art-thérapie et  
les groupes d’entraide. Mais la  
vraie nouveauté à venir, ce sont  
les médicaments. Certains 
antiépileptiques, à petites doses, 
sont déjà prescrits contre les tics  
qui accompagnent le bégaiement,  
et d’autres substances agissant  
au niveau neuronal sont en cours 
d’évaluation. Affaire à suivre… ■

avec la collaboration du Dr Marie-claude 
Monfrais, service de phoniatrie-

bégaiement de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou. 

Dompter la parole, c’est possible
Bégaiement

“
« Y a-t-il des traitements contre le bégaiement ? Peut-on en guérir ? »   
 Question�posée�sur�le�site�frm.org
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rassembler tous les 
efforts et les talents 
pour assurer, en 

France, une recherche 
de qualité, garante 
du progrès médi-
cal : voilà pourquoi 
la Fondation a lancé 
une grande campa-
gne de mobilisation. 
Le 25 septembre der-
nier, pour son lan-
cement, pas moins de 
200 chercheurs français, 
parmi les plus prestigieux, et 
de nombreuses personnalités avaient 
fait le déplacement pour apporter 
leur soutien à la Fondation (lire leurs 
témoignages p. 26). 
« Nous  avons  des  raisons  d’être 
préoccupés parce que les vocations 
pour la recherche se tarissent. En 
2010, 25 % des chercheurs auront 
pris  leur retraite, et en 2014, ce 
chiffre passera à 40 %.  Il  faudra 
combler ces vides naturels. Enfin, 
nous devons faire face à une fuite 
des cerveaux,  la situation étant 

particulièrement pré-
occupante pour les jeunes 
chercheurs. » Au cours de la confé-
rence de presse, Pierre Joly, prési-
dent du Conseil de surveillance de la 
Fondation, a tiré la sonnette d’alarme. 
Il a également exhorté les pouvoirs 
publics à prendre leurs responsa-
bilités. Le Dr Joëlle Finidori, direc-
trice scientifique de la Fondation, 
lui a ensuite succédé à la tribune 
pour présenter les actions menées 

 la fonDation ET vouS

par la Fondation afin d’inverser la 
tendance. « En 2007, la Fondation 

a investi 12 millions d’euros 
pour le soutien des jeunes 

chercheurs », a-t-elle 
rappelé. Mais seule, 

la Fondation ne peut 
rien. En clôture de 
la conférence de 
presse, Frédérique 
Camize, directrice 
de la communica-
tion et du développe-

ment de la Fondation, 
a donc dévoilé la cam-

pagne qui portera le mes-
sage de la Fondation dans 

tous les grands médias : presse, 
radio, télévision… Son objectif est 
d’alerter l’opinion publique sur l’enjeu 
majeur que représentent la fuite des 
cerveaux et le départ à l’étranger de 
centaines de jeunes chercheurs cha-
que année : ceux-là même qui consti-
tuent l’avenir de notre santé… ■

Pour en savoir plus :
www.agirpourlarecherche.org

avenir

Actions Fondation

Manifeste en faveur de  
la recherche médicale française, c’est parti !
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URGENCE
signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).

Photos : J
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Solidaires du manifeste  
de la fondation, chercheurs  
et personnalités témoignent :
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« Une société qui ne fait pas l’effort  
financier de valoriser la science  
et la connaissance n’est pas à la hauteur  
des enjeux de son avenir. »

Bruno�Dubois,�neurologue,�spécialiste��
de�la�maladie�d’Alzheimer.

« J’ai répondu tout de suite à l’appel de la Fondation, 
parce qu’elle mène une action tout à fait excellente. 
Elle fait preuve de beaucoup d’imagination pour  
la recherche, mais elle a besoin d’aide. »

Stanislas�Dehaene,�chercheur�spécialisé�en�neuropsychologie�
cognitive,�membre�de�l’Académie�des�sciences.

« Pour attirer les chercheurs, il faut les 
payer davantage et procéder comme dans 
l’industrie : leur offrir des conditions  
de travail excellentes et des avantages 
sociaux. »

Pr�Yves�Agid,�neurologue.

« Le Manifeste de la Fondation est quelque 
chose de très positif car il propose un 
débat d’idées. Il alerte le public sur la 
recherche et met l’accent sur les jeunes 
chercheurs. Il y a des options politiques  
à prendre. »

Pr�Martine�Aïach,�doyenne�de�la�faculté�des�sciences�
pharmaceutiques�et�biologiques�de�l’université�Paris�Descartes��

et�vice-présidente�du�Conseil�scientifique��
de�la�Fondation�pour�la�Recherche�Médicale.

« Le 31 décembre 2007, le statut des 
chercheurs sera aligné au niveau 
européen. Les chercheurs auront alors 
des CDD et non plus des bourses. 
Les charges patronales doivent être 
prises en compte par l’État. Tous les 

chercheurs qui sont là ont ma profonde admiration. 
Leur métier n’est plus aussi valorisé que quand nous 
étions gamins, et j’en suis bien triste. »

Thierry�Lhermitte,�comédien�et�parrain��
de�la�Fondation�pour�la�Recherche�Médicale.

« Je suis là parce que c’est une évidence. 
Sur le plan personnel, je connais une jeune 
fille qui, après plusieurs greffes, tout en 
étant diabétique, est toujours bien vivante 
et vient de terminer sa licence… grâce à la 
science. »

Dominique�Lavanant,�comédienne.

« On a besoin de ce type de 
manifestation pour que les gens 
réalisent à quel point le rôle de la 
Fondation est primordial pour sauver  
la recherche en difficulté. Ainsi, le 
public prend réellement conscience  
de ce rôle. »

Line�Renaud,�comédienne.�

« La Fondation dit, et il faut le dire, 
que les chercheurs français sont aussi 
efficaces que les autres, à condition 
qu’on leur donne le statut et les moyens 
nécessaires. »

Philippe�Sansonetti,�chercheur��
en�infectiologie�à�l’Institut�Pasteur.

« Si j’avais un seul message à faire passer, 
ce serait que chacun est concerné, pour 
lui-même, pour ses proches. On ne peut 
pas compter que sur les autres pour agir. »

Jean-François�Bach,�immunologiste,�secrétaire��
perpétuel�de�l’Académie�des�sciences.

« Dans mon équipe, une seule personne 
a obtenu un CDI dans la recherche 
publique française. Les autres ont 
poursuivi leur carrière aux États-Unis, 
ou ont bifurqué vers le marketing ou la 
recherche privée. »

Anne�Bachelot,�chercheuse�en�endocrinologie.

« Carrière… c’est un mot qu’on utilise peu 
dans nos métiers, parce qu’au départ, on 
est avant tout passionnés, mais on est vite 
rattrapé par les réalités économiques. »

Laure�Rondi-Reig,�38�ans,�chercheuse�en�neurologie.

URGENCE
signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).
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Grâce à la nouvelle loi en faveur 
du travail, de l’emploi et du pou-
voir d’achat, mieux connue sous 

le nom de « loi Tepa », les particuliers 
redevables de l’impôt sur la fortune 
(ISF) peuvent désormais bénéficier 
d’une déduction fiscale spécifique 
pour leurs dons aux fondations recon-
nues d’utilité publique. 
Applicable depuis le 22 août 2007, la 
loi Tepa, dont le but est d’aménager 
et d’alléger les droits de succession 
et de donation, comporte un article 
(art. 16) qui intéressera les donateurs 
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale qui sont redevables de l’im-
pôt sur la fortune. Dès leur déclara-
tion 2008, ils pourront déduire du 
montant de cet impôt, dans la limite 
de 50 000 euros, 75 % des dons en 
numéraire et des dons en pleine pro-
priété de titres de sociétés cotées, 
qu’ils auront effectués à la Fondation 
après le 20 juin 2007. 
Autrement dit, s’ils payent l’ISF et 
qu’ils font un don à la Fondation, 
celui-ci ne leur « coûtera » au final 
que 25 % de son montant. 
Rappelons que la déduction sur l’im-

pôt sur le revenu est de 66 % du mon-
tant du don, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Cette nouvelle 
mesure devrait donc, dans la plupart 
des cas1, être plus favorable et encou-
rager la générosité des personnes 
assujetties à l’ISF. ■

1. Les deux systèmes ne sont pas juxtaposa-
bles : les donateurs auront à choisir entre une 
déduction sur l’ISF ou une déduction sur l’im-
pôt sur le revenu. Dans certains cas, en raison 
du plafond de 50 000 euros, la déduction sur 
l’ISF sera moins intéressante que la déduction 
de l’impôt sur le revenu.

Je soutiens la recherche française, je signe le Manifeste de la Fondation 

Vous pouvez aussi signer le Manifeste sur internet : www. agirpourlarecherche.org

q Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................  
demande que l’avenir de la recherche médicale française devienne une priorité nationale. 

J’exprime ma volonté d’une mobilisation collective pour que :
1°) les vocations à travailler dans la recherche médicale soient encouragées ;
2°) les jeunes chercheurs disposent de réels moyens pour exercer leur talent au sein des équipes de recherche publique françaises ; 
3°) tous les efforts soient faits pour que la recherche publique française conserve sa position de leader.

Date et signature :

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 à l’adresse suivante :
FonDation Pour la recherche MéDicale – 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

URGENCE - MaNifEstE poUR l’avENiR dE la REChERChE MédiCalE ✂
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Actions Fondation
DÉDUction SUr l’iSf

la loi tepa : plus de dons  
pour moins de dépenses

céline  
PouVreau, 
responsable  
du service  
legs.
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Dans notre numéro spécial 
« 60 ans d’action et de progrès 
médical », paru en août dernier, 
nous avons par erreur publié, 
en pages 4-5, une photo de 
Jacques Pons à la place de celle 
de Jacques de Fouchier. Nous 
vous prions de nous en excuser.
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lille

213 000 euros distribués :  
une année record pour le comité

En régions

Le comité Midi-Pyrénées de la Fondation 
organise une remise de prix et deux 
conférences sur les thèmes « Alimentation  
et santé » et « Nanotechnologies en 
médecine », le jeudi 7 février, à 17 h, à la 
mairie de Toulouse, salle des Illustres, en 
présence du maire de la ville et de Louis 
Douste-Blazy. 
Entrée gratuite. Pour y en savoir plus, 
contactez par e-mail :  
toulouse@comite.frm.org. ■

Quel est le rôle du Conseil 
scientifique régional ?
Nous publions chaque année un 
appel à projets auprès de tous les 
organismes de recherche en biologie 
et santé de la région. Les 35 dossiers 
reçus cette année ont été évalués 
par le Conseil scientifique régional, 
sur des critères d’excellence, 
d’originalité et de faisabilité,  
puis par des rapporteurs extérieurs 
à la région, afin de garantir une 
évaluation indépendante. 

Quels projets ont été retenus ?
Nous en avons sélectionné neuf 
cette année. Nous soutenons la 
recherche contre les grandes 
pathologies (dont Alzheimer ou  
le cancer), une recherche qui  
est particulièrement active dans  
le Nord-Pas-de-Calais.  

Nous privilégions aussi les jeunes 
chercheurs, afin de stimuler leur 
retour dans la région, après un 
stage à l’étranger par exemple. 
Nous avons aussi décidé de 
remettre un prix à un laboratoire 
pour des travaux antérieurs qui 
méritaient d’être salués : il s’agit du 
laboratoire du Dr Perini, qui a mis 
au point un nouveau test 
diagnostique de la drépanocytose, 
une maladie qui touche les 
nouveau-nés : un beau travail 
scientifique au bénéfice direct du 
patient et de la collectivité, puisque 
ce nouveau test est plus performant 
et moins coûteux que l’existant. 
213 000 euros ont ainsi été 
attribués : une année très active 
pour le comité lillois. Souhaitons 
que cette dynamique soit reconduite 
dans les années à venir. ■

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

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

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

Bulletin de soutien

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

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

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FonDation Pour la recherche MéDicale - 54, rue de Varenne, 75335 Paris cedex 07

adresse

✂
rV113081

Le comité Nord-Pas-de-Calais a remis ses prix annuels à la joaillerie 
Lepage, à Lille. Explications du Pr dominique Stehelin, président de son 
Conseil scientifique depuis deux ans.

orlÉanS

tout savoir sur  
les accidents vasculaires 
cérébraux
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
sont la troisième cause de décès en France. 
Pour vous informer, le comité orléanais de la 
Fondation reprend son cycle de conférences 
« Rendez-vous de la santé », en partenariat 
avec la municipalité. Le 19 mars, le Dr Beate 
Hagenkotter, neurologue au CHR d’Orléans, 
répondra aux questions de l’assistance sur  
la démarche à suivre en cas de crainte  
d’un AVC.
> Muséum d’Orléans, 6, rue Marcel-Proust, 
le 19 mars, à 20 h 30. Entrée libre et gratuite 
sans inscription préalable. ■

    M.    Mme     Mlle     M. et Mme

noM                          Prénom

code postal             Ville 

téléphone 

e-mail
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rV113081

Actions Fondation

ancien gendarme, Alain Frébault 
est un incorrigible marcheur ! 
Il pratique ce sport depuis des 

années, et depuis son départ en retraite, 
il a décidé de se lancer des défis. Après 
avoir rejoint à pied Saint-Jacques-de-
Compostelle l’an dernier, il a choisi de 
relier cette année sa ville de Brem-sur-
Mer, en Vendée, à Mammendorf, en 
Allemagne : « Je voulais marquer de 
cette manière le premier anniversaire 
du jumelage entre nos deux villes. »  
Quarante jours de voyage : trente-huit 
de marche, et seulement deux jours de 
repos. « Je suis arrivé le 30 septem-
bre, date exacte de la signature du 
serment de jumelage il y a un an ! » 
Pour accomplir son exploit, Alain a reçu 
l’aide des mairies des villes-étapes,  

DÉfi

alain frébault : 1 200 km à pied  
et des dons pour la recherche

d’associations : des chèques, du maté-
riel, un hébergement… et il a décidé de 
faire de son périple un parcours du cœur, 
en reversant les sommes restantes à la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
Il a aussi profité de toutes ses rencontres 
sur le chemin pour sensibiliser le public à 
cette cause et collecter des dons : « J’ai 
déjà réuni environ 300 euros. Mais la 
mairie de Brem-sur-Mer compte faire 
une fête pour célébrer mon périple. 
J’espère encore recueillir des dons à 
cette occasion. J’ai dans ma famille 
des personnes malades. C’est pour-
quoi la recherche est importante pour 
moi. Je suis donateur de la Fondation 
depuis quelques années. Je sais que la 
recherche a besoin de moyens finan-
ciers pour avancer. » ■

Je suis un petit donateur : 
16 euros par trimestre », 
nous confie Bernard M., 

quand, l’été dernier, il fait un 
don exceptionnel de 150 euros 
à la Fondation. « J’ai souhaité 
rendre hommage à une de 
ses  fondatrices,  Claudine 
Escoffier-Lambiotte, expli-
que-t-il. Cette  femme  m’a 
sauvé la vie : c’est en écou-
tant une de ses chroniques 
à  la  radio,  en  1989,  que 
j’ai compris que j’avais un 
mélanome. J’ai tout de suite 
consulté et j’ai dû me faire 
opérer  immédiatement, 
car mon cancer était déjà 
très avancé. » Les liens entre 
Bernard M. et la Fondation ne 
s’arrêtent pas là. Déjà, en 1957, 

il était soigné dans le service 
du Pr Jean Hamburger. Et plus 
tard, c’est le Pr Jean Bernard 
qui soigne son fils atteint 
d’une leucémie : « Le Pr Jean 
Bernard était le plus grand 
spécialiste mondial de cette 
maladie, mais Frédéric est 
malgré tout décédé en 1974, 
à  l’âge  de  neuf  ans.  Avec 
les progrès de la médecine, 
aujourd’hui, il n’en mourrait 
peut-être pas. C’est pour ça 
que je donne à la Fondation ; 
je suis sûr de la qualité de 
ses fondateurs et de ceux qui 
leur ont succédé. Et je sou-
haite que la recherche avance 
pour guérir les malades et 
plus encore, pour améliorer 
leur qualité de vie. » ■

DonateUrS

Bernard M. et la fondation,  
un triple lien de cœur

Plus de 13 000 coureuses sur le bitume pari-
sien, 5 000 rubans vendus, et un don important  

du groupe Malakoff : la 2e édition de la course  
La Parisienne a rapporté 23 593 € à la Fondation 
pour la Recherche Médicale. 
Cette somme financera 
les travaux de Françoise 
Clavel-Chapelon qu i 
visent à découvrir l’im-
pact de nos modes de vie 
et de l’environnement sur 
le cancer du sein. Ses 
recherches ont déjà mis 
en évidence les bienfaits 
d’une activité physique 
pour limiter le risque  
de ce cancer qui touche 
une femme sur huit au 
cours de sa vie. ■

ÉvÉneMent

la Parisienne : près de 
24 000 euros collectés
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Questions de donateurs
ni fleurs, ni couronnes…  
mais un don pour la recherche médicale

Quête décès

« Mon père vient de 
décéder d’une longue 
maladie. avant son décès, 
il a émis le souhait qu’une 
quête soit effectuée au 
profit de la Fondation  
lors de ses funérailles. 
comment puis-je 
l’organiser ? »
appel téléphonique 

« Tout d’abord, nous vous 
remercions de la pensée  
que vous avez eue en faveur  
de la recherche médicale 
dans ces moments 
douloureux. Pour bien 
organiser la quête, nous 
vous recommandons,  
dans un premier temps,  
de prévenir les pompes 
funèbres et de préciser votre 
souhait dans les faire-part. 

Nous vous conseillons  
d’en informer également 
l’officiant du service 
religieux ou laïc, afin qu’il 
l’annonce lors de la 
cérémonie. Pour vous aider, 
la Fondation met à votre 
disposition des affichettes  
et des dépliants à distribuer 
à l’assistance, expliquant  
le but et la destination de  
la quête. Vous pouvez les 
placer près du livre de 
condoléances, avec une 
corbeille pour recevoir les 
dons. Une fois rassemblés, 
adressez-les à la Fondation, 
aux coordonnées ci-dessous. 
Dans la mesure où les 
donateurs pourront être 
identifiés (coordonnées sur 
les chèques ou jointes aux 
dons en espèces), nous leur 

adresserons un reçu leur 
permettant de bénéficier 
d’une déduction fiscale de 
66 % du montant du don. » ■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 pour  
la recherche 
Médicale
54, rue de 
Varenne,  
75335 Paris 
cedex 07

ni fleurs, ni cadeaux…  
mais un don pour la recherche médicale

Quête anniversaire

« Je fête mes 80 ans,  
et plutôt que de recevoir 
des cadeaux, car à mon 
âge j’ai tout, j’ai demandé 
à mes amis et à ma 
famille de faire un don  
à la Fondation pour  
la recherche Médicale. » 
J. G.

« Merci pour votre 
générosité. C’est avec plaisir 
que nous allons vous faire 

parvenir des plaquettes de 
présentation de la Fondation, 
accompagnées de bulletins 
de soutien à remettre  
à vos invités. Nous vous 
remercions de nous faire 
parvenir l’ensemble des dons 
récoltés de façon à adresser 
à chaque donateur une  
lettre de remerciements 
ainsi qu’un reçu fiscal lui 
permettant de déduire 66 % 
du montant de son don de 

ses impôts sur le revenu.
Sachez qu’en 2006, plus de 
700 familles ont fait la même 
démarche que vous lors 
d’une collecte suite à  
un décès, un mariage,  
un anniversaire, un départ  
en retraite… Nous les 
remercions tous pour leur 
acte de générosité.
Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à me contacter au  
01 44 39 75 76. » ■

D
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On se dit tout...
Vous êtes déjà très nombreux à avoir signé le Manifeste de la Fondation pour l’avenir  

de la recherche médicale française. Vos messages déposés à cette occasion sur notre site 
Internet, « agirpourlarecherche.org », nous ont témoigné votre soutien, votre engagement  

et nous ont fait chaud au cœur. En voici un florilège.

ni fleurs, ni couronnes…  
mais un don pour la recherche médicale
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URGENCE
signez le Manifeste pour  

l’avenir de la recherche  

médicale ! notre santé en 

dépend (voir bulletin p. 27).

Un pays sans recherche est un pays  
sans avenir.
Marie-Stéphane A., assistante ingénieur (Rosny-sous-Bois).

Je soutiens depuis de nombreuses années 
la Fondation et souhaite que la recherche 
dans les domaines médicaux soit très 
largement accrue, face aux défis actuels,  
et surtout, futurs posés à la santé publique.
André-Jean R., ingénieur chimiste (Paris).

Je soutiens fortement votre action, car la 
recherche française a vraiment besoin de vous.
Marie-Agnès F., agricultrice (Lingreville).

Nous ne devons pas laisser mourir notre 
recherche : battons-nous avec tous les 
chercheurs.
Marie-France G., clerc de notaire retraitée (Besançon).

Plus de moyens pour la recherche. Cela 
me semble d’une évidence… La science 
avance… mais pas assez vite… Alors, 
aidons-la !
Philippe L., photograveur (Montrouge).

Nous avons besoin des têtes pensantes en 
France et pas à l’étranger. Donnez-leur les 
moyens techniques, humains et financiers 
pour qu’ils puissent trouver les soins de 
demain. Ils participent à l’avenir d’une 
humanité meilleure.
Gisèle B., gérante de société (Saint-Clément-de-Rivière).

Je suis atteinte d’une maladie génétique, 
mais j’aimerais que, plus tard, les enfants 
puissent connaître la joie simple de 
marcher, de jouer naturellement comme 
les autres. Merci.
Jocelyne R., invalide (Antibes).

Je suis atteinte d’une maladie rare et je 
soutiens à 100 % la recherche publique afin 
que de nouveaux traitements, plus efficaces 
et peut-être moins lourds, soient trouvés.
Florence L., enseignante (Marseille).

Il serait profitable, dans tous les sens du 
terme, que nos jeunes doctorants qui ont 
été formés par nos universités trouvent 
à valoriser leurs acquis dans des labos 
français et ne soient plus obligés de fuir à 
l’étranger pour qu’on reconnaisse leur valeur !
Brigitte F., bibliothécaire (Pfastatt).

Sauvée par deux fois grâce au don 
d’organe, je ne peux pas rester insensible 
aux problèmes que rencontre notre 
recherche en France. 
Sophie L. (Saint-Jean-de-la-Ruelle).

Si nous pouvons vivre en bonne forme 
jusqu’à un âge avancé, c’est grâce aux 
avancées spectaculaires de la médecine, 
mais cela restera vrai si la recherche peut 
continuer à se développer, et pour cela,  
il faut lui donner les moyens nécessaires. 
Édith B., retraitée (Brebières).

Je sais que je prends des médicaments qui 
ont été mis au point par des chercheurs, 
et qui me sont indispensables à la vie. 
Il faut protéger notre potentiel de « têtes 
pensantes » sur notre territoire, ceci pour 
le bien-être de tous à long terme, et que 
cela se fasse dans le domaine public. 
Hélyette C., secrétaire/assistante (Aix-en-Provence).




