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20 à 30 % des Français vivraient sous la menace  
de maladies cardiovasculaires, à cause d’un excès  
de cholestérol dans le sang. Mais les progrès  
de la recherche médicale devraient permettre de 
proposer des traitements de plus en plus personnalisés.
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un engagement reconnu de tous

 L es six premiers mois de l’année viennent 
de s’écouler. Durant cette période nous 
avons reçu 790 demandes de finance-

ment. Ce nombre de dossiers déposés par 
les équipes de recherche n’a jamais été aussi 
important. La preuve, s’il en était besoin,  
que la Fondation est devenue un parte-
naire incontournable des chercheurs, en leur  
apportant rapidement et efficacement le  
soutien dont ils ont besoin. 
Ainsi le Conseil scientifique de la Fondation 
vient d‘attribuer le label « Équipe FRM » à 25 équipes. Retenues en raison 
de l’originalité et du caractère innovant de leurs recherches, elles vont cha-
cune bénéficier de 300 000 euros sur trois ans, pour faire avancer leurs travaux  
(voir p. 23). Fidèle à ses valeurs et à ses missions, la Fondation n’a exclu 
aucune discipline médicale de cette sélection. Elle réaffirme ainsi sa vocation  
pluridisciplinaire, en finançant des projets ouverts à toutes les maladies,  
des plus connues aux plus rares.
La Fondation est aussi un interlocuteur reconnu des médias, tant pour la qualité 
des recherches qu’elle soutient que pour la transparence de son action. Nous 
avons notamment noué un partenariat avec le Magazine de la santé, présenté 
sur France 5 par Marina Carrère d’Encausse et Michel Cymès. Le parrain de 
notre Fondation, Thierry Lhermitte, y anime régulièrement des chroniques 
où il présente les laboratoires que nous soutenons (voir p. 25). Le quotidien 
20 Minutes s’est lui aussi engagé à nos côtés (voir p. 28), en relayant notre action 
dans ses colonnes.
Mais la reconnaissance qui nous tient le plus à cœur est celle que vous nous 
accordez depuis le début de l’année en vous montrant de plus en plus généreux 
envers la Fondation. 

Merci de continuer à nous soutenir, la recherche médicale a besoin de vous ! 

Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance 
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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Pour le Pr Dominique 
Langin, le rôle  
de certains gènes 
dans l’obésité  
est établi, mais ces 
derniers n’expliquent 
qu’une part faible de 
la prise de poids.

Nos sociétés occidentales comptent de plus en plus  
de personnes en surpoids, voire obèses. Tous les chiffres 
l’attestent. Face à l’étendue de ce fléau et à ses conséquences 
sur la santé de ceux qui en souffrent, les chercheurs  
tentent d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

De meilleurs outils diagnostiques 
Quel rôle joue l’hérédité dans le déve-
loppement de l’obésité ? Pour le 
Pr Dominique Langin (voir interview), 
expert du Comité de sélection des pro-
jets de la Fondation, « le rôle de certains 
gènes dans l’obésité est désormais établi. 
Cependant, ces gènes n’expliquent qu’une 
faible part de la prise de poids ». Du coup, 
le diagnostic génétique ne présente à 
l’heure actuelle aucune réelle perti-
nence pour le médecin et son patient. 
Les chercheurs planchent sur de nou-
veaux outils diagnostiques et des 
 biomarqueurs qui permettraient de pré-
dire l’évolution du poids et les compli-
cations de l’obésité.

L’utilité des régimes  
et les médicaments
Les dernières études sont claires : il n’y 
a pas de régime idéal pour perdre du 
poids et lutter contre l’obésité. « Les 
prises en charge courantes reposent actuel-
lement  sur  les  régimes  nutritionnels, 
l’exercice physique et les thérapies cogni-
tives (dans le cas de troubles alimentaires). 
Mais c’est surtout la réduction du nombre 
de calories qui favorise une diminution  

Si la tendance actuelle se poursuit, 
près de 3 milliards de personnes 
seront en surpoids sur la planète 
en 2015, dont 700 millions d’in-

dividus souffrant d’obésité. Un fléau 
mondial qui concerne principalement les 
pays développés comme la France, où 
près de 6,5 millions de personnes sont 
obèses. Dans notre pays, la part de per-
sonnes en surpoids est passée de 8,5 % 
en 1997 à 14,5 % en 2009, chez l’adulte. 
Or, la prise de poids est lourde de consé-
quences. Outre les effets contraignants 
du surpoids (douleurs articulaires, 
essoufflement, etc.), l’obésité entraîne  
des pathologies graves. Elle constitue un 

De nouvelles pistes
      Lutte contre l’obésité 

de  la  masse  corporelle », explique le 
Pr Langin. Certains régimes amaigris-
sants, dont la composition est déséqui-
librée, se révèlent potentiellement 
dangereux, notamment pour les reins 
ou le foie. L’une des priorités de la 
recherche est de déterminer quelle 
serait la meilleure composition de 
régimes permettant au patient de 
conserver le poids atteint après la 

facteur de risque important pour les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, 
les troubles respiratoires ou musculo-
squelettiques (comme l’arthrose), voire 
les cancers… Le risque d’hypertension 
artérielle est notamment multiplié par 
2,5 en cas de surpoids et par 4 en cas 
d’obésité. Cette situation de santé 
publique alarmante démontre l’impor-
tance de soutenir la recherche médicale. 
Dans le cadre de son programme « Régu-
lations métaboliques 2010 », la Fonda-
tion soutient treize équipes qui tra-
vaillent dans le domaine de l’obésité et 
du diabète de type 2 (voir pastille « Vos 
dons en actions »).

La recherche en direct4 5

Quelles sont les nouvelles 
cibles pour traiter l’obésité ?
Il existe deux types de tissu adipeux : 
le tissu adipeux blanc et le tissu 
adipeux brun. La première cible 
logique est le tissu adipeux blanc,  
qui stocke ou libère les graisses. 
L’accumulation des graisses conduit 
à l’obésité, et les complications 
surviennent quand ce tissu libère  
de grandes quantités de lipides. 
L’objectif est d’empêcher cette 
libération, et plusieurs familles de 
molécules sont testées actuellement. 
Une autre cible est le tissu adipeux 
brun, dont la présence diminue avec 
l’âge et la corpulence. Il faut trouver 
comment stimuler ce tissu chez les 
personnes obèses, pour augmenter 
les dépenses énergétiques. De 
nombreuses études s’intéressent 
aussi à l’intestin pour comprendre 
quels signaux il émet vers le cerveau. 
Nous savons en effet que notre 
système digestif et notre cerveau 
dialoguent ensemble pour équilibrer 
ce que nous mangeons et nos 
besoins énergétiques. Enfin, une 

piste concerne notre flore intestinale, 
car elle joue un rôle déterminant 
dans le contrôle du poids. 

Pourrait-on modifier la flore 
intestinale pour lutter contre 
l’obésité ?
C’est une approche envisageable qui 
est déjà pratiquée chez la souris. On 
crée un spécimen dépourvu de flore 
intestinale, auquel on implante une 
flore issue de souris obèses ou même 
d’hommes obèses ou minces. Il  
s’agit alors d’identifier les familles  
de bactéries qui protègent d’une 
augmentation de la masse 
graisseuse, en analysant leur ADN. 
C’est un travail complexe. Il suffit de 
se rappeler que mille milliards de 
bactéries se trouvent dans notre flore 
intestinale pour imaginer l’ampleur 
du travail pour analyser leur ADN…

Tissu adipeux blanc : tissu graisseux, 
réserve énergétique de l’organisme.

Tissu adipeux brun : tissu graisseux, 
source de chaleur pour l’organisme, 
présent en grande quantité chez les 
animaux hibernants.

IntervIew
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Pr Dominique 
Langin, 
ProFesseur de NuTriTioN eT 
de biochimie médicale au 
laboraToire de recherche 
sur les obésiTés de l’iNsTiTuT 
des maladies méTaboliques eT 
cardiovasculaires  
(i2mc iNserm – uPs umr 1048, 
Toulouse).

Vos dons
en actions

C’est le montant engagé par  

la Fondation pour la Recherche 

Médicale en 2010 pour soutenir 

13 recherches sur l’obésité  

et le diabète de type 2.

2 201 980 

Biomarqueur : molécule biologique 
quantifiable et caractéristique d’un état  
ou d’une pathologie.

diète, afin d’éviter le fameux effet 
« yo-yo ». Ces études sont très coû-
teuses, car elles imposent un suivi sur 
le long terme. 
Côté médicaments, les « coupe-faim » 
ont été retirés du marché français en 
raison d’effets secondaires trop impor-
tants. « Il  existe  des  médicaments  qui 
empêchent  l’absorption des graisses au 
niveau de l’intestin, de façon à conduire à 

leur  évacuation  par  les  selles, précise 
Dominique Langin. Leur efficacité est 
modérée.  Les  chercheurs  veulent 
aujourd’hui  repenser  toute  l’approche 
pharmacologique  en  ciblant  d’autres 
organes que le cerveau, comme le  tissu 
adipeux » (voir interview). ■

Les chercheurs planchent sur de nouveaux 
outils diagnostiques et des biomarqueurs  

pour mieux prédire l’évolution du poids  
et les complications de l’obésité.



C. elegans est le nom d’un petit 
ver transparent d’un millimètre 
de longueur. Le rendre stérile 
permet de prolonger sa vie de 
60 % ! Au laboratoire de biologie 
moléculaire de la cellule (École 
normale supérieure de Lyon), 
Hugo Aguilaniu a voulu 
comprendre ce mécanisme. 
« Dans cette expérience, les vers 
vieillissent en bonne santé,  
ce qui n’est pas toujours le cas  
dans d’autres travaux sur le 
vieillissement », explique 
le chercheur. Grâce à une 
minutieuse étude génétique, 
son équipe a découvert un gène 
(nhr-80) impliqué dans le 
vieillissement. Ce gène produit 
une protéine que les chercheurs 
ont étudiée chez ces fameux 
vers en laboratoire. Ils leur ont 
fait fabriquer cette protéine en 
grande quantité et cette 
dernière a augmenté de 150 %  
leur durée de vie ! « Cette protéine se lie 
à une hormone et, tel un chef d’orchestre, 
régule de très nombreux autres gènes. 
Reste maintenant à identifier l’hormone 
avec laquelle cette protéine interagit et à 
étendre ces travaux chez un mammifère 
comme la souris, voire chez l’homme », 
projette Hugo Aguilaniu. ■

Source : PLoS Biology, mars 2011.

Cellules germinales : cellules qui sont 
susceptibles de former les gamètes 
(spermatozoïdes et ovocytes).

     Longévité et vieillissement 

Découverte d’un gène  
du « mieux-vieillir »

6 La recherche en direct 7
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Une méthode inédite de 
vaccination a permis de 
protéger 100 % de femelles 
macaques contre le ViH.  
des résultats, l’aboutissement 
de 15 ans de recherches,  
qui relancent l’espoir et font 
progresser les connaissances.

dans le cancer du sein, cellules graisseuses et cellules tumorales 
interagissent, rendant ainsi la tumeur plus agressive. des 
chercheurs français viennent d’en comprendre les mécanismes.

     cancer 

cancer et graisse, 
les liaisons dangereuses

Pour prolonger la vie des organismes, réduire l’apport calorique est une « vieille 
recette » des chercheurs. Pour comprendre ce phénomène, l’équipe de Marc 
Billaud et de Florence Solari, au centre de recherche en cancérologie de Lyon,  
a mené des travaux sur un modèle fréquemment utilisé dans les études sur la 
longévité, le ver c. elegans. Les chercheurs ont ainsi découvert un gène (slcf-1) dont 
l’inhibition permet aux vers de vivre plus longtemps, et de reproduire les mêmes 
effets biologiques qu’après restriction alimentaire. ils ont ainsi pu apporter des 
précisions sur les cascades d’événements et les protéines mises en œuvre dans ce 
phénomène, et suggèrent par ailleurs que ces mêmes mécanismes pourraient être 
impliqués dans la protection contre le cancer.
Source : Aging Cell, février 2011

comment la suppression des cellules germinales, les cellules 
à la base des spermatozoïdes et des ovules, prolonge-t-elle  
la vie d’un petit ver ? en voulant répondre à cette question, des 
chercheurs français ont identifié un nouveau gène impliqué 
dans le vieillissement. Un dogme de la médecine anti-âge 

se voit mis à mal. Loin de ralentir 
le vieillissement, les antioxydants 
pourraient même l’accélérer ! c’est 
ce que révèle une étude canadienne. 
Les antioxydants sont des molécules 
qui freinent la formation des  
radicaux libres, accusés jusqu’alors 
de provoquer le vieillissement de nos 
cellules. cette étude montre que la 
production excessive de radicaux 
libres a au contraire ralenti le déclin 
de petits vers considérés comme 
des modèles dans les travaux sur le 
vieillissement (c. elegans). Ainsi, les 
radicaux libres ne seraient pas une 
cause, mais plutôt un signe de la 
dégénérescence cellulaire. 

Source : PLoS Biology, 
décembre 2010.

Radicaux libres : molécules d’une 
grande instabilité qui réagissent avec 
certains composés de notre corps et  
les dégradent, activant notre système  
de défense. On note une corrélation 
entre radicaux libres et vieillissement.
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Ce ver C. elegans se nourrit de bactéries et est un 
sujet idéal pour la recherche génétique.  

Vos dons
en actions

C’est le montant de l’aide reçue 

par l’équipe d’Hugo Aguilaniu  

à l’École normale supérieure  

de Lyon, labellisée  

« Équipe FRM » en 2011.

300 000 

Les antioxydants, 
amis ou ennemis ?

graisseuses (adipocytes) et les cellules 
cancéreuses. « Nous avons constaté 
que les cellules tumorales sont capables  
de modifier les adipocytes qui  
les entourent. Ils deviennent alors 
inflammatoires, produisent des substances 
favorisant l’invasion et la dissémination 
des cellules cancéreuses », résume 
Catherine Muller. 
Ces observations sont d’autant plus 
intéressantes que, chez les obèses, les 
adipocytes sont plus nombreux, plus 
volumineux et libèrent donc plus de 
substances inflammatoires. ■
Source : Cancer Research, avril 2011.

Couplé à une injection 
intramusculaire, ce vaccin a  
permis d’obtenir un taux de 
protection de 100 % chez des 
femelles macaques. Jamais un tel 
niveau de protection n’avait été 
atteint, même chez des modèles 
animaux. Reste à transformer  
l’essai chez l’être humain.  
Un essai clinique vient de débuter 
avec des volontaires. ■

Source : Immunity, février 2011.

En Asie comme en Afrique,  
il existe des femmes qui restent 
séronégatives malgré une 
exposition répétée au virus du sida 
lors de rapports sexuels. « Chez ces 
femmes, on a retrouvé des anticorps 
protecteurs contre le VIH dans la 

Le surpoids est un facteur de risque 
bien connu de cancer. Dans le cas 
particulier du cancer du sein,  
il compromet non seulement le 
pronostic de guérison, mais augmente 
le risque de métastases. Comme le sein 
est majoritairement composé de tissu 
graisseux, les équipes toulousaines 
de Catherine Muller, à l’Institut  
de pharmacologie et de biologie 
structurale (CNRS), et de Philippe 
Valet, à l’Institut des maladies 
métaboliques et cardiovasculaires 
(Inserm), ont voulu identifier la 
nature des relations entre les cellules 

muqueuse du vagin, mais pas dans  
le sang », explique Morgane Bomsel, 
de l’Institut Cochin à Paris. Forte de 
cette observation, cette spécialiste 
de l’immunité des muqueuses a mis 
au point un vaccin très prometteur, 
en collaboration avec la société 
Mymetics. Objectif : induire une 
protection locale (au niveau des 
muqueuses) pour prévenir très tôt 
l’infection, avant la multiplication 
du virus et sa dissémination  
dans le sang. Le vaccin se présente 
sous la forme d’un spray nasal,  
car « la muqueuse du nez est une 
des portes d’entrée de l’organisme  
qui permet d’induire une très bonne 
réponse immunitaire ». 

Métastases : tumeurs secondaires issues 
de cellules cancéreuses s’échappant  
de la tumeur d’origine.

     vIh 

vaccin contre le sida :  
un essai prometteur 

Vos dons
en actions

C’est le financement qui a permis 

à l’équipe de Morgane Bomsel  

de poursuivre ses travaux  

inédits sur le virus du sida.

50 400 

Le virus du sida infectant une cellule.

Le surpoids est un facteur  
de risque bien connu de cancer.
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Au lieu d’une biopsie, une simple prise de sang pourrait demain 
permettre de détecter le rejet ou non d’une greffe d’organe. 
démontrée dans le cadre d’une transplantation cardiaque,  
la méthode va être testée sur d’autres types de greffes.

8 La recherche en direct 9
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      Greffe 

Un simple test sanguin 
pour prévoir les rejets

Après une greffe d’organe, il est crucial 
d’anticiper la survenue éventuelle  
d’un rejet provoqué par le système 
immunitaire du patient greffé. La 
méthode classique consiste à effectuer 
une biopsie sur le patient. Mais cette 
méthode demeure risquée et coûteuse 
dans le cadre d’une transplantation 
cardiaque. Une alternative vient donc 
d’être testée avec succès aux États-
Unis. En pratique, une simple prise  
de sang suivie d’un test génétique 
permet de mesurer la proportion 
d’ADN de l’organe greffé dans le sang 
du receveur. La présence de cet ADN 
est le signe que des cellules de l’organe 
greffé circulent dans le sang et, donc, 
que cet organe est attaqué par  
le système immunitaire du patient.  
Si cette proportion avoisine les 3 à 4 %, 

L’échographie, suivie d’une amniocentèse 
si besoin : tels sont les piliers actuels  
du dépistage prénatal de la trisomie 21. 
Malheureusement, l’amniocentèse, 
nécessaire pour établir de façon 
certaine le diagnostic de trisomie 21, 
comporte un léger risque de fausse 
couche. C’est pourquoi des chercheurs 
grecs viennent de tester une nouvelle 
approche, ne présentant aucun risque 
pour la mère et le fœtus. Il s’agit de 
détecter l’anomalie génétique dans  
la très faible proportion d’ADN fœtal 

Que se passe-t-il lors d’un choc 
anaphylactique ? Cette réaction 
allergique soudaine, et parfois 
mortelle, a été étudiée par deux 
chercheurs de l’Institut Pasteur 
(unité Inserm d’allergologie 
moléculaire et cellulaire), chez des 
souris reproduisant les mêmes 
réactions allergiques aux 
médicaments que chez l’homme.  
Ils ont ainsi démontré le rôle 
inattendu des anticorps IgG. 
Ces anticorps, les plus abondants  
du système immunitaire, activent 
certaines cellules immunitaires,  
les neutrophiles, qui circulent 
dans le sang. Cette activation  
est nécessaire et suffisante  
au déclenchement d’un choc 
anaphylactique. Comprendre  
ces mécanismes permettra  
peut-être bientôt de mieux traiter  
ces réactions allergiques. ■

Source : The Journal of Clinical 
Investigation, avril 2011.

Anticorps IgG (ou immunoglobuline de 
type G) : protéine présente dans le sang en 
grande quantité, utilisée par le système 
immunitaire pour neutraliser les toxines, 
les bactéries et les virus.

certains patients atteints de cancer colorectal et soignés  
par chimiothérapie souffrent d’une sensibilité accrue  
au froid très désagréable. cet effet secondaire  
pourrait bientôt être facilement traité.

de plus en plus de travaux s’intéressent à l’environnement 
des cellules cancéreuses, et au rôle joué par les cellules 
saines qu’elles côtoient. c’est le cas des cellules tapissant 
l’intérieur des vaisseaux sanguins, qui pourraient ouvrir  
la voie à de nouveaux traitements.

        cancer 

Pour que chimiothérapie ne rime plus  
avec hypersensibilité au froid

Appréhender chaque ouverture du 
réfrigérateur, craindre de boire une 
gorgée d’eau froide ou d’inspirer de 
l’air frais… C’est le quotidien de  
plus de 90 % des patients atteints  
de cancer colorectal et traités par une 
chimiothérapie à base d’oxaliplatine. 
Au point que certains réduisent, voire 
stoppent leur traitement. Sous la 
coordination d’Emmanuel Bourinet, 
des chercheurs de l’Institut  
de génomique fonctionnelle de 
Montpellier se sont intéressés à  
ce phénomène, en collaboration avec 
des équipes des universités de Nice et 
d’Auvergne. « Cela fait quelques années à 
peine que les mécanismes de sensibilité au 

Une tumeur cancéreuse dépend  
de son environnement et interagit  
avec les tissus sains avoisinants.  
Une récente étude américaine révèle 
le rôle des cellules endothéliales, qui 
tapissent l’intérieur des vaisseaux 
sanguins, à proximité d’une tumeur. 
Les travaux menés in vitro montrent 
que ces cellules sont capables de 

cellules des vaisseaux sanguins : 
une nouvelle arme contre le cancer ?

      Système immunitaire 

Identification  
des acteurs  
du choc  
anaphylactique

      Diagnostic 

Dépister la trisomie 21  
dans le sang maternel

froid sont compris, explique Emmanuel 
Bourinet. En étudiant le comportement de 
souris traitées à l’oxaliplatine, on a 
constaté que les neurones connus pour être 
sensibles au frais et au froid sont plus 
facilement excitables. » Une molécule 
capable de restaurer le niveau 
d’excitabilité initial de ces neurones  
(et donc de diminuer la sensibilité au 
froid) a ensuite été identifiée. Il s’agit 
de l’ivabradine, commercialisée pour 
le traitement de l’angine de poitrine. 
« Nous comptons débuter très rapidement 
des essais cliniques chez des patients 
traités pour le cancer colorectal », 
commente le Montpelliérain. ■
Source : EMBO, février 2011.

chercheurs ont donc ensuite eu 
l’idée d’implanter des cellules 
endothéliales saines à proximité  
de tumeurs chez des souris, 
ralentissant ainsi la croissance 
tumorale. L’administration de 
cellules endothéliales pourrait par 
conséquent représenter une piste 
prometteuse dans le traitement  
du cancer. ■
Source : Science Translational Medicine, 
janvier 2011.

Cellules endothéliales : cellules formant 
la couche la plus interne de la paroi  
des vaisseaux sanguins.

freiner la prolifération et le pouvoir 
invasif des cellules cancéreuses. 
Mais, si leur fonctionnement est 
perturbé, elles ne parviennent plus  
à contrôler la tumeur. Tout se passe 
comme si une lutte permanente se 
jouait entre cellules endothéliales et 
cellules cancéreuses, les premières 
l’emportant le plus souvent. Les 

Vos dons
en actions

C’est le financement reçu  

par F. Jönsson et D. Mancardi, 

pour mener à bien  

leurs travaux.

140 400 

elle signale de façon fiable la survenue 
d’un rejet de greffe. Reste à tester 
l’efficacité de cette approche sur 
d’autres organes. ■
Source : PNAS, avril 2011.

qui se trouve dans le sang de la mère. 
Très fiable, cette méthode reste pour 
l’instant extrêmement coûteuse. 
Comme elle offre la possibilité de 
réaliser d’autres types de diagnostics 
prénataux, elle soulève également  
des questions éthiques. ■
Source : Nature Medicine, mars 2011.

Échographie : technique d’imagerie 
employant des ultrasons.

Amniocentèse : prélèvement puis analyse du 
liquide amniotique, à savoir le liquide présent 
dans la cavité dans laquelle se trouve le fœtus.
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Thorax d’un patient greffé du cœur  
(en rose) avec les points de suture 
(cercles bleus). Radiographie.  

Près de 90 % des patients traités  
par chimiothérapie se plaignent  
d’une sensibilité accrue au froid.



« Le zona est une maladie  
de la peau qui est due au 
même virus que la varicelle, 
l’herpès zoster. Lorsque 
l’on a contracté une varicelle 
pendant l’enfance, le virus reste 
« dormant » tout au long de sa vie 
dans des ganglions nerveux. 
Certaines cellules de notre 
système immunitaire le gardent 
en respect, mais, avec l’âge, 
l’immunité se perd. Quand le 
nombre de cellules protectrices 
descend sous un certain seuil, 
souvent après 55-60 ans, un zona 
peut se déclencher. 
Il se manifeste par une douleur  
au niveau du trajet d’un nerf, 
généralement sur le thorax,  
suivie d’une éruption de petites 
vésicules. Certaines formes de 
zona sont sévères : celles qui 
atteignent les yeux (zona 
ophtalmique) entraînent des 
complications oculaires.  
Plus les patients sont âgés, plus  
le risque de douleur est élevé.  
Ces douleurs intenses peuvent 
être fulgurantes (en éclair) et/ou 
lancinantes (élancement). Elles 
persistent même après l’épisode  
de zona, et peuvent être 
invalidantes chez la personne 
âgée. Un vaccin existe bien contre 
le zona, mais il n’est pas distribué  
en France. En 2006, le Haut Conseil 
de la santé publique a jugé que  

la vaccination présentait un intérêt  
au niveau individuel pour les 
personnes âgées, mais pas au 
niveau collectif, car elle n’empêche 
pas la propagation virale. De plus, 
une vaccination à grande échelle se 
heurte à deux problèmes. D’abord, 
le produit doit être congelé pour 
être conservé, ce qui suppose  
la mise en place d’un système 
spécifique de stockage et de 
distribution. Ensuite, la durée de 
protection du vaccin et le besoin 
ou non d’un rappel restent pour 
l’instant inconnus. Une étude1 

parue récemment dans le Journal of 
the American Medical Association 
confirme l’efficacité du vaccin sur 
certaines tranches d’âge, et son 
utilité pour prévenir  
le zona ophtalmique. »

Avec la collaboration du  
Dr Christophe Trivalle, gériatre à 
l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif (94)

La pluridisciplinarité, c’est le maître mot 
de Jean-Charles Lamy. Aujourd’hui âgé 
de 33 ans, il s’est spécialisé en stimula-
tion magnétique transcrânienne (SMT). 
Cette technique permet de stimuler arti-
ficiellement les neurones et de provo-
quer des contractions musculaires. La 
SMT pourrait, notamment, améliorer la 
prise en charge des patients victimes 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC). 
Lancé en février, le projet de Jean-
Charles Lamy concerne justement les 
patients paralysés sur l’un des côtés de 
leur corps à la suite d’un AVC. « La sti-
mulation permet de vérifier l’état du circuit 
qui relie le neurone localisé dans le cerveau 
au muscle, et ainsi d’évaluer les chances du 
patient de pouvoir récupérer l’usage de ses 
membres », précise Jean-Charles Lamy. 
Pour y parvenir, notre jeune chercheur, 
originaire de Niort, dans les Deux-
Sèvres, mise sur la pluridisciplinarité et 
le contact avec les patients. Des valeurs 
au cœur de son parcours professionnel. 
Il a notamment travaillé sur des projets 
de récupération musculaire chez des 
patients dystoniques ou paraplégiques, lors 

JeAn-ChArLes LAmy, 
chercheur postdoctorant au cesem (centre d’études de  
la sensorimotricité, cnrs-université paris-descartes,  
centre universitaire des saints-pères) à paris

Aider les patients  
victimes d’AVC

■ 2005 : doctorat 
en sciences de la vie  
et de la santé, 
spécialité 
neurosciences
■ 2006 : stage 
postdoctoral aux 
National Institutes 
of Health (Bethesda, 

États-Unis) sur les 
fonctions motrices 
de la main, chez les 
patients dystoniques
■ 2008 : stage 
postdoctoral  
à l’université Stanford 
(États-Unis), concernant 
la récupération 

fonctionnelle de 
patients paraplégiques
■ Février 2011 : 
stage postdoctoral au 
CESEM pour son projet 
« Étude de marqueurs 
quantitatifs sous-
tendant la récupération 
après un AVC ».

Jeune chercheur spécialiste  
de la stimulation neuronale, 
Jean-Charles Lamy a mis  
les patients au cœur  
de ses projets de recherche.  
Il concentre aujourd’hui 
l’essentiel de ses travaux sur la 
rééducation des victimes d’un 
accident vasculaire cérébral. 

Chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus fréquentes posées 
dans vos courriers ou courriels et lors de vos appels quotidiens à la Fondation.  
Cela sans jamais poser de diagnostic ou de pronostic, ni donner de conseils thérapeutiques.  
Seul un médecin traitant est habilité à le faire.
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Le virus du zona, ici vu au microscope électronique  
(en jaune et en orange), et grossi 120 000 fois.
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C’est le montant du soutien  

de la Fondation à Jean-Charles 

Lamy pour qu’il effectue  

son stage postdoctoral  

en France.

110 400 

Le zona

« Le vaccin contre le zona est-il efficace ? » 
mme m.-J. F. (isère) par téléphone.

cheurs sont toujours un peu dans leur monde, 
enseigner permet de prendre du recul », ana-
lyse-t-il. Le contact avec les patients et 
les cliniciens est également « important » 
pour rapprocher la recherche fonda-
mentale de ses applications. Son projet 
devrait d’ailleurs être testé auprès de 
quelques patients dès juillet 2011. À 
terme, « nous souhaitons proposer des 
modes de rééducation spécifiques pour les 
patients lourdement handicapés et ceux qui 
récupèrent plus facilement ».  ■
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1. Auteurs : Tseng HF, Smith N, Harpaz R, et coll. 
Titre : Herpes Zoster Vaccine in Older Adults and the 
Risk of Subsequent Herpes Zoster Disease. 
Journal of the American Medical Association, 2011.

Patients dystoniques : patients victimes de 
troubles du tonus musculaire, caractérisés 
par des contractions involontaires et 
prolongées.

Patients paraplégiques : patients paralysés 
des deux membres inférieurs et de la partie 
basse du tronc ; la paralysie porte sur la 
partie du corps située plus bas que la lésion 
de la moelle épinière.

Les DATes CLés De sA CArrière

de ses stages postdoctoraux aux États-
Unis. Aujourd’hui, il enseigne aussi 
dans une école de kinésithérapie, auprès 
d’étudiants qui seront amenés à « mani-
puler » des patients, désireux d’explica-
tions concrètes sur les mécanismes de 
récupération des muscles. « Les cher-



Myopie

« Une forte myopie peut-elle être la cause d’une 
dégénérescence maculaire ? » Mme C. O. (Nord) par internet

« La myopie peut fragiliser 
la partie de la rétine qu’on 
appelle la “macula”, mais il 
ne s’agit pas à proprement 
parler de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 
(DMLA). Il faut savoir que, dans la 
myopie, les images se forment en 
avant de la rétine parce l’œil est 
souvent trop « long » (plus de 
23 mm de long). L’image se forme 
donc là où la rétine devrait être si 
la taille de l’œil était normale. Or, 
dans les fortes myopies (à partir de 
-10 dioptries), l’allongement 
excessif du globe oculaire peut 
provoquer des lésions ou des 
atrophies de la macula, la partie 
centrale de la rétine. Ces lésions 
peuvent altérer très nettement les 
capacités visuelles. Chez les 

qUestiONs de santé12
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« La rougeole est une maladie 
virale dite “éruptive” (à petits 
boutons), très courante 
pendant l’enfance. 
Très contagieuse, elle se transmet 
par des gouttelettes de salive 
transportées dans l’air,  
des éternuements, la transpiration, 
etc. Depuis 2005, les médecins 
doivent obligatoirement déclarer  
aux autorités sanitaires les cas  
de rougeole qu’ils diagnostiquent. 
C’est ainsi qu’on a pu repérer  
en France, dès 2008, une 

recrudescence de cette maladie, 
due en grande partie à une 
couverture vaccinale insuffisante 
des nourrissons. En trois ans,  
plus de 17 000 cas ont été notifiés, 
dont 3 500 durant le seul mois  
de mars 2011 ! Si l’on considère  
les éventuels cas non déclarés,  
ces chiffres sont probablement 
plus élevés encore. La rougeole 
peut présenter des formes  
sévères, avec des complications 
pulmonaires ou neurologiques.  
En 2010, un cas de rougeole sur 

trois a nécessité une hospitalisation. 
Depuis le début de l’année, 
12 complications neurologiques 
graves, 360 pneumopathies sévères 
et 6 décès ont déjà été rapportés.  
Pour juguler cette épidémie,  
il existe pourtant un moyen 
efficace, simple et peu coûteux :  
le vaccin ! »

Avec la collaboration du  
Dr Denise Antona, Unité des 
maladies à prévention vaccinale,  
institut de veille sanitaire (inVs).

Rougeole

« La rougeole est actuellement en recrudescence  
en France. Faut-il s’en inquiéter ? » Mme C. F. (Paris) par internet

grands myopes, le risque de ces 
lésions est augmenté par la 
consommation de tabac ou les 
traumatismes (choc lors d’une 
activité physique, par exemple). 
Ces lésions peuvent se manifester 
à tout âge. Elles apparaissent, 
progressivement ou brutalement, 
par une tache et des zones 
déformées dans le champ de 
vision. Elles sont bien mises en 
évidence à l’examen par un 
microscope spécifique. Comme 
dans les DMLA, ces lésions  
de la rétine peuvent s’accompagner 
de la formation de vaisseaux 
sanguins anormaux.  
Ceux-ci sont efficacement traités 
par injection dans l’œil d’un 
médicament dit antiangiogénique. 
En cas de lésions graves (« trou » 

maculaire), il est parfois possible 
d’opérer la rétine mais, pour 
l’instant, il n’existe pas de solution 
curative. Enfin, comme les deux 
yeux peuvent être atteints, il est 
conseillé aux personnes fortement 
myopes et ayant déjà subi ce type 
de lésion sur un œil d’éviter les 
sports violents et de consulter leur 
ophtalmologiste au moindre signe 
visuel inhabituel. »

Avec la collaboration  
du Dr Jean-Michel Muratet, médecin 
ophtalmologiste à Pamiers (09) 

Antiangiogénique : molécule bloquant 
la formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins.
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Cholestérol :  
UN bOURReAU  
Des CœURs
20 à 30 % des Français vivraient  
sous la menace de maladies 
cardiovasculaires, à cause d’un excès  
de cholestérol dans le sang. Mais  
les progrès de la recherche médicale 
devraient permettre de proposer des 
traitements de plus en plus personnalisés. 

Dossier parrainé par le
Pr John Chapman, 
président de la société européenne 
d’athérosclérose et directeur 
d’une unité de recherche Inserm 
consacrée aux dyslipidémies et  
à l’athérosclérose, à l’hôpital de  
la Pitié-salpêtrière (Paris).
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Cholestérol
issu de

l’alimentation

Cholestérol
dans l’intestin

Cholestérol
endogène
(fabriqué

par le foie)

Intestin

Foie

Foie
Estomac

Artères

Cholestérol
dans les artères...

Cœur

Circulation
sanguine

Côlon

Intestin grêle

Que devient le cholestérol dans notre corps?

 C e ne sont ni les cancers, ni le paludisme, 
ni même le sida qui entraînent le plus de 
décès au monde, mais les maladies car-
diovasculaires. En France, elles sont res-

ponsables de près d’un décès sur trois. Cet 
ensemble de pathologies a d’ailleurs été qualifié de 
« tsunami  sanitaire  dans  la  revue  scientifique  The 
Lancet », rapporte le Pr John Chapman, président 
de la Société européenne d’athérosclérose et direc-
teur d’une unité de recherche Inserm consacrée 
aux dyslipidémies. On parle de dyslipidémies quand 
les concentrations de graisses circulant dans le 
sang (cholestérol, triglycérides…) sont anormales. 
L’excès de mauvais cholestérol (hypercholestérolé-
mie), transporté dans le sang sous forme de LDL 
(voir paragraphe suivant), est la dyslipidémie la 
plus courante. Elle est souvent à l’origine de l’in-
farctus du myocarde ou de l’accident vasculaire 
cérébral (AVC) et constitue donc un facteur de risque 
cardiovasculaire (lire l’interview du Pr Ferrières). De 
plus, des études récentes ont révélé qu’un déficit fré-
quent de bon cholestérol (HDL) constitue aussi un 
facteur de risque cardiovasculaire majeur.

Qu’est-ce que le cholestérol ?
Le cholestérol est une graisse (ou lipide) naturelle 
indispensable à l’organisme notamment à la fabri-
cation de certaines hormones. Il est produit natu-
rellement par le foie (pour 2/3) et provient 
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les particules hDl transportent le cholestérol dans le sang pour l’éli-
miner de la circulation. Ce sont les stars actuelles de la recherche sur 
les dyslipidémies. on croyait bien les connaître, mais « il s’agit en fait 
d’un mélange hétérogène de particules extrêmement complexes », 
signale le Dr Anatol Kontush, directeur de recherche Inserm à l’hôpi-
tal de la Pitié-salpêtrière (Paris). Un grand pas en avant a pourtant 
été franchi avec la parution en 2011 d’une étude qui en révèle un 
peu plus sur leur structure. « Il y a encore dix ans, on se penchait 
uniquement sur la structure d’une sous-population de particules HDL, 
en forme de disques, car on les étudie plus facilement, explique le 
Dr Kontush. Or, plus de 80 % des particules HDL sont sphériques, et 
leur structure était peu connue. Notre étude a montré comment elles 
sont organisées. » Un préalable indispensable à des progrès futurs, 
notamment en matière de traitement. 

Source : Nature structural & Molecular biology, mars 2011.

connaître la structure  
des transporteurs « HdL »  
du cholestérol pour les cibler

aussi de notre alimentation (pour 1/3). Il circule 
dans le sang grâce à deux transporteurs : les lipo-
protéines LDL et HDL (voir encadré en page 14). 
Schématiquement, les HDL récupèrent le choles-
térol dans les organes qui en ont trop pour le 
rapporter au foie, où il est éliminé (voir infogra-
phie p. 14). On parle alors de « bon cholestérol ». 
Les LDL déposent le cholestérol sur les parois 
des artères. On parle dans ce cas de « mauvais 
cholestérol ».  

L’excès de mauvais cholestérol 
En France, selon une étude récente, 37 % des per-
sonnes âgées de 35 à 64 ans ont une hypercholes-
térolémie, soit un taux excessif de LDL-cholestérol 
dans le sang. Le plus souvent silencieuse, l’hyper-
cholestérolémie peut avoir des conséquences 
graves pour la santé, car elle entraîne progressi-
vement une altération des parois des vaisseaux 
sanguins. « Cette dégradation débute par un dépôt de 
LDL-cholestérol, mais on sait aujourd’hui que 

depuis quand sait-on qu’un 
excès de mauvais cholestérol 
augmente le risque de 
maladies cardiovasculaires1 ? 
Tout a commencé en 1947 avec une 
étude menée dans la ville de 
Framingham, aux États-Unis. Plus de 
5 000 de ses habitants ont été suivis au 
long cours. Les chercheurs n’avaient 
alors pas d’a priori sur les causes des 
maladies cardiovasculaires, aussi ont-
ils analysé énormément de données, de 
la radio des poumons au bilan lipidique 
complet. Ils ont montré qu’un taux 
élevé de LDL-cholestérol (« mauvais 
cholestérol ») augmentait le risque de 
faire un accident vasculaire. Dans  
les années 90, on a démontré que  
ce « surrisque » était réversible,  
avec l’arrivée de la première statine, 
un médicament qui améliorait  
le pronostic cardiovasculaire en 
réduisant le « mauvais » cholestérol. 

un manque de bon  
cholestérol suffit-il à 
augmenter le risque ? 
À l’évidence, oui. Un HDL-
cholestérol (« bon cholestérol ») à 
0,25 ou 0,30 g/l constitue, en soi, un 
facteur de risque majeur. Pourtant, 
quelqu’un qui a un tel taux, avec  
un cholestérol total (HDL + LDL) et  
des triglycérides (une autre graisse 
circulant dans le sang) par ailleurs 
normaux, s’entendra dire que tout va 
bien. C’est faux ! 

existe-t-il d’autres facteurs  
de risques cardiovasculaires ? 
Les maladies cardiovasculaires  
sont plurifactorielles. Le cholestérol,  
mais aussi l’hypertension artérielle, 
le diabète ou encore le tabac  
sont des facteurs de risque qui  
ne s’additionnent pas, mais se 
multiplient ! Si vous avez un 

Pr Jean Ferrières, 
CArDIologUe AU ChU De toUloUse  
et CherCheUr (INserM)

interview
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Athérosclérose : maladie dégénérative des vaisseaux sanguins 
due au dépôt d’une plaque de graisse et de cellules sanguines, 
appelée plaque d’athérome, sur la paroi des vaisseaux (voir 
infographie en page 15).

Dyslipidémies : anomalie du taux de lipides (cholestérol, 
triglycérides…) dans le sang.

cholestérol total à 2,60 g/l,  
une pression artérielle systolique à 
150 mm Hg, une glycémie à 1,30 g/l 
et que vous fumez 6 à 7 cigarettes 
par jour, vous pouvez avoir  
un infarctus du myocarde à 40 ans. 
Pourtant, aucun de ces facteurs  
de risque, pris de façon isolée, ne 
nécessite de traitement. En revanche, 
s’ils sont présents ensemble, il faut 
agir avant l’accident : améliorer son 
alimentation, arrêter de fumer, etc. 
De même, réduire le « mauvais 
cholestérol » (LDL-cholestérol)  
d’un diabétique qui a un excès  
de cholestérol dans le sang 
(hypercholestérolémie) ne suffit pas.  
Il faut aussi équilibrer son diabète 
pour réduire au mieux son  
risque cardiovasculaire. 
1. L’excès de cholestérol est souvent à l’origine  
de l’infarctus du myocarde ou de l’accident 
vasculaire cérébral (AVC).

Pression artérielle systolique : pression 
du sang dans les artères quand le cœur  
se contracte. Quand le médecin mesure  
la pression artérielle, celle-ci est indiquée 
par deux chiffres, la pression systolique 
(contraction du cœur) et la pression 
diastolique (décontraction du cœur).

Statine : médicament qui bloque 
la synthèse de cholestérol par  
le foie.

L’athérosclérose, c’est quoi ?

Cholestérol

Divers 
composants 
cellulaires

plaquettes

Globules blancs
Noyau 

nécrotique

Dépôt Inflammation Thrombose

L’athérosclérose, c’est quoi ?
À l’image du tartre dans nos canalisations, les plaques d’athérome 
encrassent nos artères. Cette maladie s’appelle l’athérosclérose.  
Elle consiste en un dépôt progressif de plaques de graisse (LDL/
mauvais cholestérol) et divers composants cellulaires. Ces plaques 
attirent les globules blancs pour nettoyer la paroi. Certains se 
gorgent de cholestérol, entraînant une inflammation. Dès lors, un 
noyau dit « nécrotique » (débris cellulaires, cristaux de cholestérol 
et divers lipides) se forme ; il renforce la réaction inflammatoire.  
La plaque peut devenir instable, se fissurer et déclencher l’activation 
des plaquettes qui s’agglutinent pour cicatriser la brèche. Un caillot 
se forme alors et l’artère se bouche : c’est la thrombose.
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7,8 % 
d’augmentation 
des valeurs  
de triglycérides 
chez l’homme 
comme chez la 
femme ces dix 
dernières années. 
La montée en 
puissance de  
la « malbouffe » 
pourrait 
l’expliquer. 

l’inflammation joue aussi un rôle majeur » (voir 
infographie en p. 15), précise le Dr Alain Tedgui, 
directeur du PARCC (Paris Centre de recherche 
cardiovasculaire). Les dégâts causés par le LDL-
cholestérol dépendent donc de la gravité de l’in-
flammation. Même un taux relativement bas de 
LDL-cholestérol peut entraîner la formation 
d’une plaque d’athérome, une pathologie appe-
lée «  athérosclérose », à l’origine de bon nombre 
de maladies cardiovasculaires. D’où l’impor-
tance d’un diagnostic et d’une prise en charge 
précoce.

Le manque de bon cholestérol
Il n’est pas bon non plus d’avoir un taux de HDL-
cholestérol trop bas dans le sang (voir interview 
du Pr Jean Ferrières, p. 14). Pourquoi ? « Parce que 
le  HDL-cholestérol  protège  les  artères,  répond le 
Pr Chapman. Certaines caractéristiques de cet effet 
protecteur sont bien connues. On sait, par exemple, 
que  le  transporteur  HDL  extrait  le  cholestérol  des 
artères et le ramène vers le foie, qui l’élimine dans la 
bile ». Le HDL possède également des propriétés 
anti-inflammatoires, et il protège donc de l’athé-
rosclérose. Par ailleurs, il pourrait ralentir le 
déclin cognitif (voir encadré ci-contre). 

dépister et informer 
« Bon cholestérol » trop bas ou « mauvais choles-
térol » trop élevé, ces anomalies ne sont pas for-
cément isolées. On les observe parfois associées 
à des maladies  auto-immunes (arthrite rhuma-
toïde, lupus, psoriasis), la maladie d’Alzheimer 
ou l’insuffisance rénale. Parfois, un excès de 
LDL-cholestérol peut être provoqué par la prise 
d’une pilule contraceptive ou par une maladie de 
la glande thyroïde. Ces multiples situations expli-
quent le nombre élevé de personnes atteintes de 
dyslipidémies. Malheureusement, peu d’entre 
elles sont dépistées et informées. La moitié des 
personnes âgées de 30  à 40  ans qui ont une 
hypercholestérolémie l’ignore. Une simple prise 
de sang suffit pourtant pour établir le diagnostic. 
Elle permet de doser le cholestérol total et le 
HDL-cholestérol – le taux de LDL-cholestérol 
étant déduit à partir de ces deux paramètres – et 
les triglycérides (voir encadré p. 17). « Entre 40 et 
50 ans,  la prise de  sang devrait  être  systématique, 
estime le Dr Carrié, généticien moléculaire à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les anomalies du 
cholestérol  sont  en  effet  silencieuses  pendant  des 
années. » 

Glande thyroïde : glande endocrine (qui sécrète des hormones) ; 
elle est située à l’avant du cou. Les hormones qu’elle produit 
agissent sur de nombreuses fonctions de l’organisme, comme 
la régulation de la température du corps, des dépenses 
énergétiques, de l’humeur…

Maladies auto-immunes : affections dans lesquelles 
le système de défense de l’organisme s’attaque  
aux propres constituants du corps.

les particules hDl ne protègent pas seulement notre cœur et nos 
vaisseaux. elles peuvent aussi protéger nos neurones. Une étude 
parue en 20081 l’a démontré. elle a porté sur près de 3 700 fonc-
tionnaires anglais âgés d’environ 60 ans, non déments. l’objectif ? 
évaluer en parallèle l’évolution des fonctions cognitives (test de 
mémoire) et le bilan lipidique (cholestérol total, hDl-cholestérol, 
lDl-cholestérol, triglycérides). tests et prélèvements ont été effectués 
en 1999, puis en 2004. Conclusion ? Il existe un lien net entre de 
faibles concentrations de hDl-cholestérol et l’apparition d’un déclin 
cognitif, première étape vers la démence. les personnes dont le taux 
de hDl-cholestérol s’était réduit en cinq ans avaient 61 % de risque 
supplémentaire de présenter un déclin cognitif par rapport à celles 
qui avaient conservé des taux élevés (supérieurs à 60 milligrammes 
par décilitre) durant la même période. 

1. Source : The Whitewall study, ATVD 2008, journal de l’American 
Heart Association.

HdL-cholestérol et protection 
des neurones : la preuve par 
les fonctionnaires britanniques

Comme le cholestérol, les triglycérides 
sont des graisses dont la présence en 
excès augmente le risque d’avoir une 
maladie cardiovasculaire. elle accroît 
également le risque d’une inflammation 
aiguë du pancréas (pancréatite aiguë). 
le dosage des triglycérides dans le 
sang est très souvent effectué avec celui 
du cholestérol dans le cadre d’un bilan 
appelé « eAl », pour « exploration 

d’une anomalie lipidique ». les trigly-
cérides de l’organisme sont fabriqués 
à partir des graisses, mais aussi des 
sucres alimentaires. C’est pourquoi 
leur présence en excès dans le sang 
(hypertriglycéridémie) peut résulter 
d’une consommation excessive d’ali-
ments sucrés et de boissons alcoolisées, 
ou encore d’un diabète. en France, 
l’étude Mona lisa (Monitoring national 

du risque artériel) a montré une aug-
mentation significative (+ 7,8 %) des 
valeurs de triglycérides chez l’homme 
comme chez la femme ces dix der-
nières années. la montée en puissance 
de la « malbouffe » pourrait l’expliquer. 
Celle de la sédentarité aussi. en effet, 
l’activité physique permet de brûler des 
triglycérides, utilisés par l’organisme 
comme source d’énergie. 

une autre graisse à surveiller : les triglycérides…

Quand pratiquer un test génétique ?
Parfois, mais rarement, certains symptômes évo-
quent un excès de mauvais cholestérol qui dure 
depuis plusieurs années, ce qui laisse suspecter 
une hypercholestérolémie familiale. Ces symp-
tômes sont des dépôts de cholestérol qui apparais-
sent sous la peau (xanthomes) : ils prennent la 
forme de taches ou de nodules jaunâtres au niveau 
des paupières ou du tendon d’Achille… Autre 
symptôme possible : un arc cornéen dans l’œil, 
c’est-à-dire un anneau clair autour de l’iris. Sa 
présence avant l’âge de 40  ans doit alerter. 
« L’hypercholestérolémie familiale est une des maladies 
génétiques les plus fréquentes au monde, indique le 
Pr Chapman. Elle touche une personne sur 500 ! » On 
connaît aujourd’hui les principaux gènes qui sont 
en cause. Le dépistage génétique est donc  
possible. Dans quels cas l’entreprendre ? « Devant 
l’association  d’une  hypercholestérolémie  

Une simple prise de 
sang suffit pour établir 

le diagnostic d’une 
dyslipidémie. Elle permet 

de doser le cholestérol 
total, le HDL, le LDL  
et les triglycérides. 

L’excès de triglycérides 
dans le sang pourra être 
jugulé par une meilleure 

hygiène alimentaire et une 
activité physique.

Les particules HDL transportent le cholestérol dans le sang pour l’éliminer de la 
circulation. Selon une étude anglaise, elles protégeraient aussi nos neurones.
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si les statines s’avèrent très 
efficaces pour réduire le 
« mauvais cholestérol » 
(lDl-cholestérol), elles 
augmentent le bon (hDl-
cholestérol) d’à peine 5 à 
15 %. l’amélioration de 
l’hygiène de vie n’est pas 
beaucoup plus efficace. 
« Traiter un taux élevé de 
LDL-cholestérol ne suffit pas 
si le HDL-cholestérol est trop 
bas, insiste le P r Chapman. 
Nous devons donc  
trouver des médicaments 
capables d’augmenter le 
HDL-cholestérol. » la vita-
mine B3 (niacine ou acide 
nicotinique) est une piste. 
elle accroît de 30 % le hDl-
cholestérol. Un grand essai 
clinique est en cours avec 
une dose de 2 g/j de vita-
mine B3. Dans l’attente de 
ses résultats (courant 2013), 

il est hors de question  
pour le Pr Chapman « de 
considérer cette vitamine, à 
forte dose, autrement que 
comme un médicament ». 
Il ne faut pas en faire des 
cures sans prescription.
Une autre grande voie de 
recherche explore l’effet des 
inhibiteurs de la protéine de 
transfert du cholestérol esté-
rifié (CetP, ou Cholesteryl 
Ester Transfer Protein). Cette 
protéine assure le transfert 
du cholestérol des particules 
hDl aux particules lDl.  
en inhibant son action,  
on réduit ce transfert  
et on augmente le hDl-
cholestérol. « C’est une cible 
thérapeutique majeure », 
confirme le Pr Chapman. 
Un premier inhibiteur de la 
CetP a déjà montré qu’il 
augmentait de 61 % le hDl-

cholestérol. Cependant, 
l’essai clinique a dû être 
interrompu prématurément 
en raison d’effets indési-
rables sur les vaisseaux 
sanguins. D’autres molécules 
ont été développées depuis, 
qui font l’objet d’essais  
cliniques dont les résultats 
sont attendus en 2013-2014.

augmenter le bon cholestérol : deux pistes de traitement 

LDL-aphérèse : méthode d’épuration extracorporelle 
un peu comparable à une dialyse rénale,  
indiquée dans les hypercholestérolémies importantes.  
Le patient est « branché » à une machine qui va filtrer son sang 
pour éliminer le LdL-cholestérol.

haut. Ce niveau est déterminé par l’âge du patient, 
ses antécédents familiaux, son tabagisme éventuel, 
le fait d’avoir ou non une maladie cardiovasculaire, 
une hypertension artérielle, un diabète... « Plus le 
risque est élevé, plus le LDL-cholestérol doit être bas », 
prévient le Pr Bruckert. Pour les personnes à haut 
risque cardiovasculaire, il doit descendre en des-
sous de 1 g/l. Pour les autres, la prise en charge se 
décide au cas par cas. C’est pourquoi deux per-
sonnes ayant le même taux de LDL-cholestérol 
n’ont pas toujours le même traitement. La prise en 
charge est personnalisée. Bien appliquée, elle 
s’avère extrêmement efficace.

L’ordonnance de demain 
« En trente ans, la mortalité par maladie cardiovascu-
laire a baissé de 35 %, rappelle le Pr Chapman. Il per-
siste  néanmoins  encore  un  risque ». De nouvelles 
approches thérapeutiques, encore à l’étude, visent 
à le réduire davantage : certaines utilisent des 
molécules capables d’augmenter le bon cholestérol 
(voir encadré « Augmenter le bon cholestérol : deux 

importante et d’antécédents familiaux, répond 
le DrCarrié. Par exemple, un de vos parents  (votre 
mère, votre père…) a aussi une hypercholestérolémie, 
ou votre frère a fait un infarctus du myocarde à 40 ans. 
Votre médecin généraliste peut alors vous adresser vers 
une consultation spécialisée qui recherchera la muta-
tion génétique. Si on la retrouve, cette enquête géné-
tique sera pratiquée sur tous les membres de la famille. » 
Les personnes porteuses de la mutation, enfants 
compris, pourront bénéficier d’une prise en 
charge adaptée (prévention, bilans sanguins plus 
fréquents, traitement si besoin) qui réduira de 
façon drastique le risque d’avoir un jour une 
maladie cardiovasculaire. Malheureusement, ce 
dépistage génétique est encore trop peu pratiqué 
en France, à l’inverse de pays comme l’Angleterre 
ou les Pays-Bas. 

une prise en charge  
personnalisée
Dans les cas d’hypercholestérolémies, qu’elles 
soient familiales ou non, la prise en charge requiert 
des règles d’hygiène de vie (voir encadré « préven-
tion » en p. 20), notamment alimentaires. « Il s’agit 
de modifier un peu, mais de façon prolongée, son ali-
mentation, rassure le Pr Éric Bruckert, responsable 
de l’unité d’exploration métabolique pour la pré-
vention des maladies cardiovasculaires à l’hôpital 
de La Pitié-Salpêtrière. Arrêter le beurre ou manger 
moins de fromage peut suffire à éviter un infarctus. La 
plupart des excès modestes de LDL-cholestérol sont nor-
malisés  par  de  bonnes  habitudes  alimentaires. » Un 
médicament est prescrit lorsque le mauvais choles-
térol reste élevé. Il s’agit très souvent d’une statine, 
une molécule qui bloque la synthèse de cholestérol 
par le foie. Dans les formes héréditaires, rarissimes 
(une personne sur un million) et très sévères, où la 
mutation est transmise par les deux parents 
(formes rares), la prise en charge repose sur la LDL-
aphérèse, une méthode d’épuration du LDL-
cholestérol contenu dans le sang. Lorsque la muta-
tion est héritée d’un seul parent, le traitement est 
plus « léger », proche de celui des hypercholestéro-
lémies non familiales.

Quand instaurer un traitement ?
La décision d’instaurer un traitement dépend du 
risque cardiovasculaire : faible, intermédiaire ou 

Dans l’attente des résultats  
de l’essai clinique sur  
la vitamine B3, il ne faut pas en 
faire de cures sans prescription !

Statine : médicament 
qui bloque la synthèse de 
cholestérol par le foie.

En cas d’hypercholestérolémie, la prise en charge requiert des règles  
d’hygiène de vie, notamment alimentaires, que rappellera le médecin.  

Arrêter le beurre ou manger moins de fromage peut parfois suffire à éviter  
un infarctus, en diminuant l’excès modeste de LDL-cholestérol.

pistes de traitement »), d’autres ciblent l’apolipo-
protéine A1, un composant des transporteurs HDL, 
d’autres encore cherchent à réduire l’inflammation 
au cours de l’athérosclérose. Ces différentes pistes 
devraient permettre de proposer à l’avenir un trai-
tement davantage personnalisé, en fonction du 
profil de chacun : si le patient a un taux excessif de 
LDL-cholestérol, avec ou sans baisse du taux de 
HDL-cholestérol, s’il a une réaction inflammatoire 
marquée ou pas, etc. 
La création récente d’un institut hospitalo- 
universitaire (IHU) de cardiologie-métabolisme 
et nutrition, qui rassemble désormais chercheurs 
et soignants, devrait accélérer l’intégration des 
progrès de la recherche à la pratique médicale 
(lire aussi l’interview p. 21), et ainsi renforcer  
la mise au point de nouveaux traitements. « C’est 
un  concept  unique  en  Europe,  s’enthousiasme le 
Pr Chapman. Pour la première fois, les données de 
la recherche fondamentale vont pouvoir être traduites 
de  façon  directe  pour  améliorer  le  diagnostic  et  le  
traitement des patients. » ■
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35 %  
c’est la baisse de la 
mortalité par maladie 
cardiovasculaire grâce 
à une prise en charge  
et des traitements 
largement améliorés 
depuis près de trente ans.
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entretien

comment définir les instituts 
hospitalo-universitaires (iHu) ?
Jacqueline Lecourtier : Ils s’inscri-
vent dans le programme gouverne-
mental « Investissements d’avenir ». Il 
s’agit de distinguer des centres de 
recherche biomédicale regroupant des 
équipes de chercheurs et de cliniciens 
organisées autour de projets d’excel-
lence. Chaque IHU réunit universités, 
établissements de santé et organismes 
de recherche. Il a ainsi une triple fonc-
tion de soins, de recherche et de forma-
tion. Le but est d’augmenter leur 
renommée internationale et, par là 
même, l’attractivité de la recherche 
biomédicale française. Il s’agit aussi 
d’encourager la recherche dite « trans-
lationnelle », c’est-à-dire d’amplifier les 
liens entre la recherche fondamentale 
et ses applications cliniques et indus-
trielles.

comment les iHu ont-ils été sélec-
tionnés ?
J. L. : Sur la base des évaluations et des 
recommandations d’un jury interna-
tional de 32 membres d’horizons scien-
tifiques divers, présidé par le 
Pr Richard Frackowiak, directeur du 
service de neurologie à l’université de 
Lausanne (Suisse). Au total, 19 dossiers 
ont été déposés. Six ont été sélection-
nés et concernent des domaines très 
variés (voir encadré).

six autres projets ont été retenus, 
en quoi consistent-ils ?
J. L. : Pour certains programmes 
Investissements d’avenir, il y aura une 
seconde vague de sélection. Dans le 
cadre des IHU, ce n’est pas le cas. C’est 
pourquoi le comité de pilotage a pro-
posé de financer partiellement six 
autres projets. Toutefois, ces derniers 
n’auront pas le label IHU. Il s’agit à 
Paris de l’Institut de médecine person-
nalisée en cancérologie de Villejuif et 
de l’Institut d’hématologie Saint-
Louis ; du projet nantais consacré aux 
sciences de la transplantation et à l’im-
munothérapie ; de deux projets lyon-
nais, l’Institut Cerveau et santé men-
tale et l’Institut Protection et rempla-
cement des organes, et de l’Institut du 
handicap à Versailles. Ces six centres 
vont se partager une enveloppe glo-
bale de 35 millions d’euros, qui devra 
être utilisée spécifiquement pour 
développer certains projets considérés 
par le jury comme les plus prometteurs.

Les iHu reposent sur un nouveau 
mode de financement. Quelle est 
son originalité ?
J. L. : L’enveloppe globale du pro-
gramme est de 850 millions d’euros. 
Une partie (170 millions) va être dis-
tribuée telle quelle, donc utilisable 
dès à présent, par les IHU. Le reste va 
être placé et va rapporter 215 mil-
lions d’intérêts sur dix ans, qui seront 
versés progressivement aux lauréats, 
de l’ordre de 30 millions d’euros par 
an pour les six lauréats. Au total, les 
IHU vont donc percevoir 385 millions 
d’euros. Ce nouveau mode de finan-
cement retenu dans le cadre des 
Investis sements d’avenir est construit 
sur le principe de l’endowment (« dota-
tion ») en vigueur dans les universités 
américaines, par exemple. Les 
sommes dégagées par les placements 
pourront être utilisées pour acheter 
du matériel ou constituer des équipes 
travaillant sur des recherches de 
pointe.

La création des iHu,  
un investissement pour l’avenir

• Manger mieux
- réduire, sans les supprimer, les graisses d’origine 
animale, sources d’acides gras saturés et de cholestérol : 
beurre, fromages, charcuteries et viandes grasses, 
crème fraîche… en revanche, les poissons  
peuvent être consommés sans restriction  
(au moins 2 fois par semaine). 
- Favoriser les graisses d’origine végétale (huiles, 
margarines), à l’exception des huiles de palme  
et de noix de coco. 
- revoir à la baisse sa consommation d’œufs :  
autour de deux par semaine. Manger des fruits,  
des légumes et des produits céréaliers (si possible 
complets) à chaque repas : ils sont riches en fibres et en 
micronutriments.
- en option : les produits alimentaires « enrichis  
en stérols végétaux » aident à réduire le taux  
de mauvais cholestérol. Ils peuvent donc être utiles en 
cas d’hypercholestérolémie, mais leur coût n’est pas 
négligeable.

Prévention
• cholestérol. Brochure à télécharger sur le site 
de la Fédération française de cardiologie. 
Site : www.fedecardio.com/brochures

• contrôler son cholestérol pour les nuls. 
Un livre cosigné par le Pr éric Bruckert, paru en 
novembre 2010 aux éditions générales First.

• www.mangerbouger.fr
le site du Programme national nutrition  
santé (PNss) délivre des conseils pratiques  
sur les repères à adopter, en prévention,  
en matière d’alimentation et d’activité physique.

À Lire 

en prévention comme  
en traitement : améliorer 
son hygiène de vie

• bouger plus
Au minimum l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour, 1 heure pour les enfants 
et les adolescents, en une ou plusieurs fois. 
le vélo ou la natation sont aussi d’excellents 
exercices à conseiller.

• arrêter de fumer
seul(e) ou avec l’appui d’un professionnel de 
santé, avec traitement ou sans, à chacun sa 
façon de réussir. Vingt-quatre heures après 
la dernière cigarette, le risque d’infarctus du 
myocarde commence déjà à diminuer. 

• Modérer sa consommation 
de boissons alcoolisées 
le risque de maladie cardiovasculaire augmente  
au-delà de 2 verres de vin par jour pour les 
femmes et de 3 verres pour les hommes.

■ IhU des maladies génétiques (Imagine, Paris)
■ Institut de chirurgie mini-invasive guidée par l’image (MIX-surg, strasbourg)
■ IhU en maladies infectieuses (Polmit, Marseille)
■ Institut de rythmologie et modélisation cardiaque (liryc, Bordeaux)
■ Institut de cardiologie-métabolisme et nutrition (Ican, Paris)
■ Institut de neurosciences translationnelles de Paris (A-ICM, Paris)

Les six Lauréats

En avril 2011, les Instituts hospitalo-universitaires (IHU)  
ont été créés. Il s’agit de centres hospitaliers qui ont reçu une 
partie des « Investissements d’avenir »1 de l’état. L’Agence 
nationale de la recherche (ANR) sera l’opérateur de cette 
nouveauté dans le paysage français de  
la recherche médicale. Jacqueline lecourtier, directrice 
générale de l’ANR, nous explique ce que sont les IHU.
1. Anciennement appelés « Grand Emprunt », lancé par le gouvernement en 2010  
pour répondre à la crise économique.D
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• Faire une prise de sang, une fois 
par an, à partir de 40 ans environ, 
pour connaître « votre cholestérol »
Il est très utile, dès 50 ans, d’établir chaque 
année un bilan sanguin comprenant le test  
du « bon » et du « mauvais » cholestérol.  
Ce qui constitue une information essentielle sur le 
risque cardiovasculaire. Ceci permet d’adapter 
son hygiène de vie (voir ci-dessus).

un bilan sanguin annuel
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Parce que sans votre générosité la fondation ne pourrait  
agir, elle met un point d’honneur à vous informer et à vous 
rendre des comptes. Chaque jour son service donateur est  
à votre écoute et répond à toutes vos questions.

       service donateurs  

Un service à votre écoute 

Chaque année, vous êtes des 
milliers à nous accorder votre 
confiance. Le service donateurs de 
la Fondation est donc un maillon 
essentiel pour vous tenir informés 
et répondre à vos demandes. 
« Travailler dans ce service et au sein 
d’une telle Fondation est un réel 
engagement pour toute l’équipe, 
explique Isabelle Fleury, 
responsable du service donateurs, 
entourée de deux collaboratrices :  
Fatiha Boughida et Anne Allard. 
Nous sommes en contact quotidien avec 
des donateurs, par courrier, par 
téléphone et de plus en plus par mail. 
Ils nous posent des questions sur le 
fonctionnement même de la Fondation, 
sur des recherches soutenues par la 
Fondation, des articles parus dans 
Recherche & Santé, comment 
organiser une quête ou encore sur une 
maladie qui les concerne directement  
ou touche un de leur proche. Ils sont 
donc parfois dans la détresse. Nous  
leur devons une écoute indéfectible. » 
Chaque année, ce sont ainsi près  
de 10 000 appels téléphoniques  
que reçoit le service et autant de 
courriers nécessitant une réponse. 
Pour assumer cette tâche, cinq 
bénévoles complètent  
le service donateurs. Ils se relaient 
aussi tour à tour pour rechercher 
des informations, envoyer des 
étiquettes aux donateurs...

Répondre à vos demandes 
d’informations scientifiques
Les questions d’ordre scientifique 
ou médical parviennent à la 
Fondation plutôt par courrier ou par 

Vos dons
en actions

C’est la somme maximale que reçoit 

une équipe labellisée FRM  

sur trois ans. Depuis que le label 

Équipe FRM existe (2005),  

171 équipes ont ainsi été  

aidées grâce à vos dons.

300 000 

mail. « Les donateurs nous contactent 
assez peu par téléphone pour obtenir  
ce genre d’information », reprend 
Isabelle Fleury. Ils pourraient tout  
à fait le faire car le service est 
également joignable de vive voix 
mais les réponses se font, de toute 
façon, par écrit : « Les paroles 
s’envolent, les écrits restent, comme on 
dit. Nous préférons donc transmettre, 
avec l’aide du service scientifique,  
des réponses écrites dont les donateurs 
peuvent prendre connaissance à tête 
reposée. » Bien sûr, il s’agit toujours 
d’informations scientifiques très 
générales ; nous pouvons en effet 
nous substituer à un médecin et 
donner un avis médical. La revue 
Recherche & Santé a elle aussi sa 
rubrique Questions de santé avec 
« une sélection de vraies questions 
émanant de donateurs, auxquelles nous 
répondons avec l’appui de médecins-
chercheurs ».

savoir ce que deviennent  
vos dons 
Certains donateurs veulent aussi 
savoir comment la Fondation 
utilisent les dons ; quel est le 
nombre d’équipes soutenues en 
France, dans leurs régions ou dans 
un domaine de recherche précis. 
Lorsqu’ils ont demandé que leur 
don soit consacré à la recherche  
sur une maladie spécifique, ils 
appellent pour vérifier que leur don 
a bien été orienté vers le domaine 
médical souhaité. « Nos réponses sont 
d’autant plus précises qu’une base de 
données permet de suivre leur don et de 
leur dire à quelle équipe il a été alloué. » 

Par ailleurs, nous pouvons traiter 
par téléphone les demandes 
« administratives » des donateurs : 
modifier les coordonnées bancaires, 
notifier un changement d’adresse, 
mettre en place un prélèvement 
automatique… « Nous encourageons 
ce mode de soutien, choisi par près  
de 7 000 donateurs aujourd’hui.  
C’est moins de souci pour eux  
et des économies pour la Fondation,  
qui envoie moins de courriers d’appel 
au don. » Donc d’autant plus d’argent 
pour la recherche !

En savoir plus sur les déductions 
fiscales
Les questions concernant les dons 
peuvent aussi être d’ordre fiscal : 
« Demander un duplicata du reçu fiscal, 
ou en savoir plus sur les réductions 
fiscales… sont des questions 
fréquentes », reprend Isabelle Fleury. 
Ce sont aussi des questions précises : 
« Le service juridique travaille donc avec  
nous, pour être précis sur les procédures 
de donations et de legs, par exemple. » ■

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 Le Conseil scientifique s’est réuni 
pour désigner les équipes de 
recherche qui vont bénéficier cette 
année du label « Équipe FRM ».  
Ce label a été créé par la Fondation 
pour honorer et financer dans  
la durée des petites équipes 
fédérées autour de projets très 
innovants, à même d’avoir de fortes 
retombées en matière de santé. 

Cette année, 25 équipes implantées 
en province et travaillant dans tous 
les domaines de la santé ont été 
retenues. Elles vont recevoir des 
financements allant de 259 300 à 
300 000 euros, soit un budget total 
de 7 306 580 euros. Chacune  
d’entre elles pourra ainsi assurer 
ses frais de personnels, de mission, 
de fonctionnement et/ou 

d’équipement. De quoi faire  
avancer la recherche dans onze 
disciplines médicales (voir tableau), 
concernant par exemple la recherche 
sur Parkinson, la lutte contre le 
cancer, les maladies infectieuses, 
rénales, cardiovasculaires,  
la nutrition, les maladies  
du métabolisme, ou encore liées  
au vieillissement… ■

       Lauréats « Équipe FRM » 2011  

soutenir des chercheurs d’élite

Montant aCCoRDÉ suR 3 ans (*)DisCiPlineVillePRÉnoMnoM Du CheRCheuR

aGuilaniu

auboeuF

CaMbillau

DaloD

De Massy

DÉChanet-MeRVille

DuCoMMun

GhiRinGhelli

GianGRanDe

GRaDWohl

honoRe

Kann

Kelly

KhaZiPoV

KlaholZ

lesaGe

linGueGlia

MaRiDonneau-PaRin

MeChali

sChneiDeR

sieWeKe

stuDeR

theRonD

tReMblay

ZouliM

Hugo

Didier

Christian

Marc

Bernard

Julie

Bernard

François

Angela

Gérard

Éric

Michael

Robert

Rustem

Bruno

Florian

Éric

Isabelle

Marcel

Robert

Michael

Michele

Pascal

Léon

Fabien

lyon

lyon

MaRseille

MaRseille

MontPellieR

boRDeaux

toulouse

Dijon

illKiRCh

illKiRCh

Valbonne

boRDeaux

MaRseille

MaRseille

illKiRCh

Valbonne 

Valbonne

toulouse

MontPellieR

illKiRCh

MaRseille

niCe

niCe

bRon

lyon

Nutrition et métabolisme

Recherche fondamentale

Maladies infectieuses

Maladies infectieuses

Gynécologie

Immunologie

Cancer

Cancer

Immunologie

Endocrinologie

Nephrologie

Maladies infectieuses

Maladies cardiovasculaires

Neurologie

Recherche fondamentale

Neurologie

Neurologie

Immunologie

Recherche fondamentale

Cancer

Hématologie

Neurologie

Cancer

Neurologie

Maladies infectieuses

299 700

300 000

268 500

300 000

299 800

291 880

259 300

300 000

299 500

279 800

300 000

285 000

290 000

300 000

300 000

275 230

263 870

300 000

300 000

300 000

300000

300000

300000

300000

294 000 

7 306 580 *totaL

isabelle Fleury, entourée de Fatiha boughida  
et anne allard.
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« Je me souviens de l’ambiance 
sur le podium de  
La Parisienne, à la fin  
de la course. Les coureuses 
recevaient leurs médailles,  
le public était nombreux pour 
les applaudir. La Fondation 

m’a alors remis un chèque pour financer mon 
année de DEA jusqu’en novembre 2011. J’étais 
très émue, d’autant que j’ai dû expliquer au micro 
l’objet de mes recherches : améliorer les outils 
existants qui permettent de prédire l’efficacité 
des chimiothérapies. Je m’intéresse en particulier 
aux chimiothérapies néoadjuvantes dans les 
cancers du sein. Ce sont des traitements qu’on 
administre aux patientes pour faire régresser la 
tumeur avant de les opérer, de façon à ce que la 
chirurgie préserve le sein. L’idée serait d’adapter 
ces chimiothérapies à chaque patiente. »

Albane Frati, 
étudiante-Médecin à l’hôpital tenon, a obtenu 
31 200 € pour financer son année de Master, 
grâce à la parisienne 2010.

Le dimanche 9 septembre au 
matin, 25 000 participantes 
attendront au pied de  
la tour Eiffel le départ de  
La Parisienne, la célèbre 
course féminine. Si vous 
souhaitez vous joindre  
à elles, il est encore temps  
de vous inscrire ! Mais vous 
pouvez aussi participer à  
cet événement grâce aux 
animations prévues tout au 
long de la course (vente de 
rubans, massage des mains  
à 1 euro la minute, etc.).  
Les chefs d’entreprise sont 
invités à engager  
leur entreprise dans  

un « Challenge pour la vie », 
en versant un don du 
montant de leur choix1 pour 
chacune des salariées qui 
participent à la course. 
Partenaires depuis six ans, 
La Parisienne et la Fondation 
comptent sur la mobilisation 
de tous pour dépasser  
le montant des 116 000 euros 
récoltés en 2010. ■

1. Votre entreprise peut déduire 60 % 
de ce don de l’impôt sur les sociétés, 
dans la limite de cinq pour mille de 
son chiffre d’affaires.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le site :  
www.la-parisienne.net

Depuis mars 2011,  
Jean-Claude Saffache est  
le nouveau contrôleur du 
Comité de la charte auprès  
de la Fondation. Jeune 
retraité, il a auparavant exercé 
dans la haute fonction 
publique (président de 
l’Imprimerie nationale, puis 
trésorier-payeur général de la 
Région Nord - Pas-de-Calais).  

« J’ai souhaité me mettre de façon 
totalement bénévole au service 
du Comité de la charte. Ses 
objectifs et ses méthodes de 
travail me semblent efficaces 
pour faire perdurer le lien de 
confiance entre la Fondation et 
ses donateurs. » Le Comité 
de la charte est un organisme 
chargé de contrôler et 
d’agréer les associations et 
fondations faisant appel à la 
générosité de donateurs. « La 
Fondation est l’un des fondateurs 
de ce Comité, créé il y a vingt 
ans. Elle affirme ainsi sa volonté 
de transparence afin que le public 
puisse faire ses dons en toute 
confiance. » ■

     La Parisienne 

15e édition du 9 au 
11 septembre 2011

     Comité de la charte 

Jean-Claude Saffache, 
nouveau contrôleur

La Fondation pour  
la Recherche Médicale  
est partenaire  
du Magazine de la santé 
sur France 5. Notre 
parrain, Thierry 
Lhermitte, y présente 
régulièrement des 
chroniques suite  
à ses rencontres avec  
les chercheurs financés 
par la Fondation. Parmi 
ses derniers « sujets » : 
Laurence Zitvogel 

(vaccins contre le cancer 
du poumon), Pierre 
Corvol, grand prix de la 
Fondation 2010 
(hypertension), Luc 
Douay (sang artificiel), 
Serge Picaud (rétine 
artificielle - voir 
Recherche & Santé n° 125), 
ou encore Ghislaine 
Dehaene (dyspraxie de 
l’enfant). ■

Les chroniques de 
Thierry Lhermitte sont 
sur : www.frm.org

Dyspraxie : défaut 
d’automatisation des gestes 
et/ou de coordination visuelle 
et motrice.

     Partenariat 

La Fondation  
est sur France 5 !
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Apporter son soutien à des travaux  
de recherche médicale d’envergure 
menés par des laboratoires reconnus 
pour la qualité de leurs travaux  
et susceptibles d’aboutir à des 
découvertes prometteuses… Telle est 
l’ambition affichée par Réunica1 dans 
le cadre de son partenariat avec la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
Organisme paritaire à but non lucratif, 
Réunica est un groupe de protection 
sociale qui exerce une expertise  
dans les domaines de la santé, de la 
prévoyance, de l’épargne-retraite  
et de la retraite complémentaire.  
C’est au titre de son action sociale, et 

       Réunica  

Soutenir la recherche  
médicale, en complément  
d’une démarche  
de prévention
Depuis 1999, le groupe de protection sociale Réunica1 est un partenaire fidèle 
de la fondation pour la Recherche Médicale. outre l’expertise scientifique de la 
fondation, Réunica apprécie son approche pluridisciplinaire de la recherche médicale. 

dans une logique de prévention santé,  
que le groupe appuie des projets 
d’intérêt général qui soutiennent  
des recherches portant sur : 
• le dépistage de pathologies dites 
« graves », ou orphelines ; 
• les stratégies d’identification  
des lésions ou des séquelles.

Soucieux d’œuvrer avec un partenaire 
fiable, le groupe Réunica a choisi  
de recourir au savoir-faire de la 
Fondation pour la Recherche Médicale. 
Par ailleurs, avec 1,6 million 
d’allocataires pour la retraite 
complémentaire, le groupe  
de protection sociale cible différentes 
maladies et diversifie ses soutiens.  
La Fondation se révèle donc  
un partenaire de choix, par  
sa pluridisciplinarité et la rigueur  
avec laquelle elle sélectionne  
les recherches à soutenir. En 2010, 
Réunica a ainsi financé trois projets 
très différents sur le cancer de la 
prostate, sur le cancer des ovaires  
et sur les accidents vasculaires 
cérébraux. Des travaux que le groupe 
va suivre, avec la Fondation, pour  
tenir informés ses adhérents. ■

1. Réunica est un groupe de protection sociale 
qui exerce une expertise dans les domaines de 
la santé, de la prévoyance, de l’épargne-retraite 
et de la retraite complémentaire.

Vos dons
en actions

C’est la somme que le groupe 

Réunica a versée à la Fondation  

en 2011. Un soutien multiplié  

par 13 par rapport  

à 2010. 

260 000 

Sandrine  
Cauvin,  
responsable des activités  
sociales chez réunica 

« le partenariat que nous 
entretenons avec la fondation 
pour la recherche Médicale 
repose sur la confiance. nous 
connaissons sa solide expertise, 
et les échanges sont excellents. 
nous avons d’ailleurs largement 
accru notre soutien en 2010. 
la fondation nous a, en effet, 
présenté des projets très 
intéressants, et nous nous sommes 
fortement mobilisés. son approche 
généraliste nous permet  
de nous concentrer surtout  
sur la pertinence des recherches. »  
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En mai dernier, le Comité de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a récompensé deux 
travaux de recherche innovants, l’un 
sur l’ostéoporose et la fracture du col 
de fémur dirigée par les Prs Jean-Noël 
Argenson1 et Patrick Chabrand2, l’autre 
sur les troubles de la marche dans  
la maladie de Parkinson, mené par  
le Pr Alexandre Eusebio3. Les lauréats 
ont reçu respectivement 22 000 € et 
18 000 €. Ces prix ont été remis au cours 

Le sujet est d’actualité ! Le 26 septembre prochain, une conférence 
sur les médicaments se tiendra au Muséum d’Orléans. Son thème : 
« Les médicaments en question. L’effet placebo, prescriptions 
homéopathiques et médicaments classiques ». Le conférencier 
Michel Monsigny, professeur émérite des universités et président du 
Comité d’Orléans, a souhaité poser un regard scientifique sur « les 
médicaments qui défrayent la chronique, comme le Mediator ». Parmi les 
autres points à l’ordre du jour : la médecine traditionnelle ou encore 
les différences entre homéopathie et effet placebo. Organisée par 
l’Amopa (l’Association des membres de l’Ordre des palmes 
académiques) et la Fondation pour la Recherche Médicale, cet 
événement, accueilli gracieusement par le Muséum, permettra au 
Comité d’Orléans de faire connaître la Fondation pour la Recherche 
Médicale auprès d’un plus large public.

Rendez-vous le 26 septembre 2011 à 18 heures au Muséum d’orléans 
- 6, rue Marcel-Proust - entrée libre

           Provence-Alpes-Côte d’Azur 

          orléanais 

Deux recherches  
marseillaises à l’honneur 

Conférence sur les 
médicaments à orléans 

      Languedoc-Roussillon Rouergue 

Du jazz au château 
de Montpezat
un rendez-vous 
musical à ne pas 
manquer, cet été, au 
magnifique château 
de Montpezat !  
le 9 juillet, à  
partir de 17 h,  
les amateurs de 
jazz s’y délecteront 
avec le Quartet 
idéal d’alain rattier, 
de renommée 
internationale. les 
musiciens rendront 
hommage à la 
légende du jazz, 
sydney bechet.  
le comité languedoc-roussillon rouergue, 
s’attend à accueillir plus de 250 personnes. 
l’ensemble des bénéfices sera versé à  
la fondation.

Prix des places : 10 € 
- Réservations au : 06 85 94 31 82
Par courrier : FRM Languedoc-Roussillon 
Rouergue - 7, rue Coste-Salade - 
30730 Montpezat

d’une soirée chaleureuse et 
conviviale qui a réuni plus  
de 300 personnes au théâtre 
Mazenod à Marseille.  
La compagnie Pleins Feux  
a joué gracieusement  
la comédie La Mamma 
d’André Roussin.  
Une grande tombola a eu  
lieu à l’issue du spectacle.  
La soirée a permis  
de reverser 3 335 € à  
la Fondation. 

D
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1. Chef de service de chirurgie orthopédique à l’Institut de l’appareil locomoteur  
à l’hôpital Sainte-Marguerite.
2. Directeur de recherche au CNRS et à l’université de la Méditerranée.
3. Chef de clinique au pôle des neurosciences cliniques à l’hôpital de la Timone.
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« J’ai connu la Fondation il y a de très 
nombreuses années lorsque  
j’ai obtenu son aide pour l’un des 
étudiants de mon laboratoire. C’est 
donc avec joie que j’ai accepté la 
présidence du Comité d’Aquitaine. 
D’autant que je connais bien l’ancien 
président, Jean Roquain, dont  
je salue la compétence et le 
dévouement à la cause de la 
recherche médicale. Je souhaiterais 
poursuivre son action, notamment 
dans l’attribution des bourses de 
thèse et des bourses dites « de 
soudure ». Celles-ci sont accordées 
par le Comité d’Aquitaine aux jeunes 
doctorants en fin de stage, qui 
attendent un poste dans une 
instance nationale ou un organisme 
de recherche. D’un montant variable, 

           Aquitaine 

Un nouveau président  
pour le Comité régional 

         Alsace 

neuf prix pour 
des chercheurs 
alsaciens 
depuis six ans, le comité 
alsace de la fondation 
attribue des prix à  
des chercheurs qui ont créé 
une nouvelle équipe ou lancé 
une nouvelle thématique de 
recherche. cette année, neuf 
dossiers ont été retenus par 
le conseil scientifique du 
comité, pour un montant de 
195 000 euros. parmi les prix, 
retenons celui pour améliorer 
le diagnostic du cancer 
neuroendocrinien (un type de 
tumeur très particulier capable 
de sécréter des hormones), 
et un autre dont le but et 
de découvrir de nouveaux 
mécanismes génétiques 
expliquant la production de 
protéines à partir de l’adn... 
les prix seront remis  
en novembre lors de  
la cérémonie organisée 
chaque année par le comité 
alsacien pour permettre  
aux chercheurs et aux 
donateurs de se rencontrer 
dans un cadre privilégié.

De LA MUSiqUe bASqUe AU PRogRAMMe
en décembre dernier, le comité d’aquitaine et l’association Mécénart 
ont organisé ensemble un bel événement culturel au casino  
de bordeaux qui, pour l’occasion, a mis gracieusement sa salle  
de théâtre à leur disposition. en première partie, un chœur basque  
a chanté des chants issus du répertoire traditionnel, avant une prestation 
de la chanteuse anne etchegoyen, la nouvelle star de la scène basque. 
cette soirée réussie a permis de récolter 2 000 € pour la fondation.  

Le Pr Claude Cassagne est le nouveau président 
du Comité aquitaine de la fondation. ancien chercheur  
et enseignant en biochimie et biotechnologies, il revient, pour 
Recherche & Santé, sur son engagement à la tête du comité.

ces bourses permettent  
aux jeunes chercheurs de revenir en 
France dans de bonnes conditions 
après un stage à l’étranger. C’est  
une manière de garder notre élite 
scientifique. Je veillerai à ce que cette 
action locale soit complémentaire de 
l’action menée par la Fondation au 
niveau national. Les contacts avec le 
Conseil scientifique national seront 
eux aussi intensifiés. Je réfléchis 
également à des actions « grand 
public » pour faire connaître la 
Fondation. 
Enfin, j’envisage de multiplier les 
partenariats avec les entreprises,  
qui devraient être davantage 
associées aux activités universitaires. 
À côté des partenariats avec des 
entreprises pharmaceutiques, notre 
Comité dispose de deux principaux 
sponsors : la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole d’Aquitaine et le 
Football Club Girondins de Bordeaux. 
Nous voulons développer les contacts 
avec les milieux économiques. » 
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Le 25 mai dernier : à gauche, Jacques Bouriez, 

président du Conseil de surveillance de  

la Fondation ; au centre, Claude Cassagne ;  

et, à droite, Jean Roquain.
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20 Minutes soutient 
durablement la Fondation

Pour leur 3e édition, les Journées de la 
Fondation pour la Recherche Médicale 
ont bénéficié du soutien médiatique 
de 20 Minutes. Après avoir ouvert les 
portes de la rédaction à son parrain, 
Thierry Lhermitte, le quotidien s’est 
fait l’écho des grands progrès de la 
recherche rendus possibles grâce au 
soutien des donateurs de la Fondation. 
Au-delà de l’intérêt personnel qu’il 
porte à la recherche médicale, Yvon 
Mézou, directeur de la rédaction, 
rappelle qu’il est de la responsabilité 
des médias de traiter de ces 
problématiques : « Notre engagement 
doit s’exercer par des actes concrets en 
consacrant de l’espace à l’information du 
public. Les gens ont besoin de repères et de 
points d’ancrage pour vivre mieux dans un 
monde finalement très agressif, sur le plan 
de la santé notamment. Nous devons donc 
traiter de ces sujets qui les préoccupent 
quotidiennement. » 
Mais si 20 Minutes a choisi de soutenir 
la recherche aux côtés de la Fondation, 
c’est aussi pour sa notoriété et les 
valeurs qu’elle défend. « Sollicités par 
de nombreux organismes, nous ne pouvons 
pas pour autant ouvrir nos pages à tout  

      Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale 

le monde. La légitimité et la notoriété du 
partenaire sont importantes. La Fondation 
est reconnue, réputée, fiable  
et transparente. Elle s’implique depuis 
longtemps et fait preuve d’un engagement 
concret auprès des chercheurs. » Voilà 
ce qui a motivé l’engagement de 
20 Minutes, sans compter le caractère 
innovant des recherches que la 
Fondation soutient. « Dans le futur, les 
sociétés n’éviteront les risques majeurs que 
grâce à l’innovation sur le plan tant social, 
éthique, économique que médical. Innover 
pour corriger les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés est une démarche 
particulièrement intéressante en matière 
de recherche médicale, car cela peut 
bénéficier à toutes les maladies. » Pour 
Yvon Mézou, les maladies orphelines 

sont aussi dramatiques pour les gens 
qui les vivent que les maladies 
répandues. « Qu’ils soient atteints de la 
maladie d’Alzheimer, de myopathie ou 
d’un cancer, ils restent seuls face à elle.  
Et qu’ils soient 3 millions ou 300 000 à être 
concernés, pour eux, l’urgence est la même. 
Les chercheurs ont donc besoin d’être 
soutenus durablement. » 
Le quotidien souhaite donc 
poursuivre cette démarche  
de sensibilisation : « Notre but n’est pas 
de faire du partenariat ponctuel  
et déculpabilisant. Notre engagement doit 
perdurer pour maintenir une continuité 
dans l’information et annoncer  
aux lecteurs des choses qui les rassurent 
ou leur donnent de l’espérance…  
c’est une des clés de la guérison ! »  ■
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À l’occasion des Journées  
de la Fondation pour  
la Recherche Médicale,  
le quotidien 20 Minutes 
a consacré dans ses colonnes 
une série d’articles  
aux avancées de la recherche 
permises par la Fondation. 
Yvon Mézou, directeur  
de la rédaction, revient sur  
cet engagement qui, pour lui, 
s’inscrit déjà dans la durée.

« Qu’ils soient 
atteints  
de la maladie 
d’Alzheimer,  
de myopathie 
ou d’un cancer,  
les patients 
restent seuls 
face à  
la maladie.  
Et qu’ils soient 
3 millions ou 
300 000 à être 
concernés, pour 
eux, l’urgence 
est la même »
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 Oui, je souhaite contribuer à soutenir 
Recherche & Santé en recevant ou en offrant 
4 numéros (un an) pour 10 , que je joins 
par chèque libellé à l’ordre de : Fondation pour 
la Recherche Médicale.  
Voici mes coordonnées ou celles de la personne  
à laquelle j’offre cette revue :

   M. Mme  Mlle  M. et Mme       NOM               Prénom  

   
VILLE   Téléphone

E-mail

Adresse             Code postal

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez 
être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❏

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

Contribution de soutien à Recherche & Santé

                 Oui, je souhaite recevoir, 
sans aucun engagement et 
sous pli confidentiel, la brochure 
Legs, donations et assurances-vie.

 Réductions fiscales : 66 % de votre don est déductible de vos impôts à 
concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal. 
Si vous êtes redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune), vous pouvez 
déduire 75 % de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

RV127112

✂

Demande de brochure Legs, donations et assurances-vie

29lEgs et donations

célInE
POncHEl-POuvREAu
Responsable  
du seRVice legs

Tél. : 01 44 39 75 67
celine.ponchel@frm.org 

L’État français reconnaît la Fondation 
comme étant d’utilité publique. Ce 
statut accordé à la Fondation à la suite 
d’un décret du 14 mai 1965 lui permet 
de bénéficier d’avantages spécifiques : 
elle peut en effet recevoir des 
libéralités, c’est-à-dire des dons 
manuels (argent liquide, chèques...)  
et des donations, des legs et des 
assurances-vie. 
Conscient du rôle majeur joué par une 
institution comme la Fondation pour 
la Recherche Médicale, l’État permet à 
ceux qui font acte de générosité en sa 
faveur de déduire de leur impôt sur le 
revenu 66 % de leur don, dans la 
limite de 20 % du revenu net 
imposable. Quant aux donations, legs 
et assurances-vie, ils sont exonérés de 
toute imposition, et notamment de 
droits de succession. Ainsi, le 
testateur est assuré que la totalité de 
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son legs ira à la Fondation, sans impôt. 
Par ailleurs, pour les donateurs 
redevables de l’impôt de solidarité sur 
la fortune (ISF), la loi Tepa est toujours 
applicable : une déduction de 75 % des 
dons dans la limite de 50 000 euros.  
La date limite de déclaration et  
de paiement de l’ISF est reportée  
du 15 juin au 30 septembre 2011 (lire 
l’info de dernière minute en p. 31).

Mais la reconnaissance d’utilité 
publique confère aussi à la Fondation 
une légitimité particulière. Celle-ci  
se soumet en effet à des règles strictes, 
démontrant son sérieux et  
sa transparence, notamment  
la publication d’un rapport annuel 
d’activité et la certification de  
ses comptes par un commissaire  
aux comptes. Ces règles sont là pour 
prouver que la Fondation agit dans 

« l’intérêt public », au service d’une 
cause, sans but lucratif. Elles 
apportent également aux donateurs  
la garantie d’une gestion transparente 
et rigoureuse. Ainsi la Fondation 
suscite-t-elle la confiance de milliers 
de donateurs sans lesquels elle ne 
pourrait mener à bien sa mission. 

Car n’oublions pas que la Fondation 
ne reçoit aucune subvention de  
l’État et agit exclusivement grâce à  
la générosité de ses donateurs, 
mécènes, léguants… une générosité 
indispensable au développement de  
la recherche médicale.

n’hésitez pas à demander la 
brochure « legs, donations et 
assurances-vie » grâce au bulletin 
ci-dessous ou à prendre contact avec 
céline Ponchel-Pouvreau pour des 
conseils et des renseignements en 
toute confidentialité. 

     Fondation reconnue d’utilité publique 

un gage de sécurité  
et des avantages fiscaux
la Fondation pour la Recherche Médicale est reconnue d’utilité publique. un avantage 
pour l’institution qui peut recevoir des dons manuels, des donations, legs et assurances-
vie. Mais aussi pour ses donateurs qui peuvent bénéficier d’avantages fiscaux et avoir 
des garanties quant à l’utilisation de leurs dons.
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❏ 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

Réductions fiscales      66 % de votre don est déductible de vos impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. 
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune),  
vous pouvez déduire 75 % de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous 
pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ❏

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

RV127112

Adresse

    M.    Mme      Mlle      M. et Mme

NOM                          Prénom

Code postal             VILLE 

Téléphone 

E-mail

✂
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l’événEMEnt ORgAnIsé PAR un PARtIculIER

une compétition de golf  
pour la recherche 

Jean-François Mignot, donateur 
de la Fondation, a visité l’Institut  
de biologie structurale à grenoblelA MObIlIsAtIOn  

d’unE EntREPRIsE

une convention signée  
avec la Fondation

Monique Banzet, donatrice de la Fondation depuis 1989  
et joueuse assidue de golf, a trouvé une idée originale pour 
soutenir la recherche médicale. Elle a organisé une compétition 
au golf de Saint-Nom-la-Bretèche, situé à proximité  
de Versailles. Grâce à la bonne volonté du président du club, 
Éric Spielreinn, et de son directeur, Philippe Archambaud,  
elle a pu organiser l’événement qui s’est déroulé pendant  
les vacances de la Toussaint 2010 et a permis de récolter 
900 euros, entièrement reversés à la Fondation. La prochaine 
compétition aura lieu le dimanche 4 septembre 2011, en 
présence de Frédérique Camize, directrice du développement 
et de la communication de la Fondation. Monique Banzet 
espère des retombées encore plus importantes. 

SDM est une jeune entreprise familiale, créée 
par deux sœurs conjointement avec leur 
père. SDM commercialise sur Internet du 
matériel médical destiné aux médecins 
spécialistes en cardiologie, gynécologie, 
pneumologie, et aux urgentistes… Dès  
sa création, elle a voulu se positionner sur  
un créneau de commerce éthique en signant 
une convention avec la Fondation : la société 
s’y engage à reverser 0,5 % de son chiffre 
d’affaires hors taxes pour la recherche 
médicale. « Nous allons également diffuser 
le maximum d’informations sur la Fondation 
via notre site Internet, notre newsletter ou nos 
dépliants », explique Emmanuelle Goldman, 
l’une des deux sœurs ayant créé SDM. La 
société entend également s’engager dans le 
recyclage du matériel médical récupéré chez 
les clients au profit d’autres associations.

Pour en savoir plus
http://www.sdm-medical.fr/

Vous êtes particulier ou professionnel, et souhaitez 
vous mobiliser au bénéfice de la Fondation  
pour la Recherche Médicale. Sachez qu’il est 
possible de consacrer vos dons à une discipline 
médicale particulière, car l’action de la Fondation 
est pluridisciplinaire. 
 
N’hésitez pas à vous adresser à notre service 
donateurs. Celui-ci pourra vous faire parvenir  
des documents (brochures d’information  
sur notre action, etc.).

dERnIÈRE  
MInutE

Merci pour votre générosité. Sachez 
que, en 2010, de nombreuses familles 
ont fait la même démarche que vous 
lors d’une collecte suite à un mariage,  
un anniversaire, un départ en retraite, 
une célébration de noces d’or… 
Rappelons que nous pouvons faire 
parvenir des plaquettes de 
présentation de la Fondation, 
accompagnées de bulletins de soutien 
à remettre à vos invités. Chacun 
recevra un reçu fiscal lui permettant 
de déduire 66 % du montant de son 
don de son impôt sur le revenu.

« J’ai été agréablement 
surpris lorsque la Fondation 
m’a proposé de visiter un 
laboratoire dont elle 
soutient les recherches. 
J’étais en même temps 
intéressé, car je suis moi-
même scientifique dans le 
domaine des métaux  
et de la métallurgie. 
Nous étions une vingtaine  
de visiteurs, très bien 
accueillis avant d’assister  
à la présentation du 
fonctionnement de la 
Fondation. Nous y avons 
appris des choses 
intéressantes sur son 
organisation interne,  
le nombre de chercheurs 
concernés par les dons,  
la manière de collecter  
les fonds, leur répartition.  
Je trouve cet effort de 
transparence rassurant, 
même si, pour moi, quand  

on donne, on fait forcément 
confiance.
J’ai également pris 
conscience de l’étendue du 
champ des recherches 
couvert par la Fondation, 
des maladies orphelines 
jusqu’aux maladies 
neurodégénératives comme 
Alzheimer ou Parkinson.  
Je ne soupçonnais pas que 
l’Institut de biologie 
structurale travaillait aussi 
étroitement avec le 
Synchrotron de Grenoble :  
cette collaboration permet, 
notamment, de mieux 
comprendre la structure  
de grosses molécules 
responsables de 
nombreuses maladies.  
J’ai apprécié la façon dont 
les chercheurs se sont mis  
à la portée des visiteurs 
pour expliquer leur travail 
quotidien. » 

IsAbEllE FlEuRy 
RESPoNSABLE  
Du SERVICE  
DoNATEuRS
Tél. : 01 44 39 75 76 
isabelle.fleury@frm.org
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QuêtE AnnIvERsAIRE

« J’ai fêté mes 80 ans  
et, plutôt que de 
recevoir un cadeau, 
j’ai demandé à mes 
amis et à ma famille 
de faire un don à la 
Fondation pour la 
Recherche Médicale. » 

un projet de loi de finances, concernant l’ISF (Impôt de 
solidarité sur la fortune) est en cours de discussion  
au Parlement. Les modalités d’imposition et de calcul 
resteront les mêmes qu’auparavant, sauf pour ceux dont la 
valeur du patrimoine nette est inférieure à 1,3 million 
d’euros, puisqu’ils seront exonérés d’ISF dès 2011. La 
véritable réforme n’interviendra qu’en 2012.  
À l’heure où nous bouclons ces lignes, aucune disposition 
dans le projet de loi n’a d’incidence sur les dons ouvrant 
droit à avantage fiscal. Sachez que les dons effectués 
jusqu’au 30 septembre 2011 seront éligibles à la loi Tepa.  

À savoir : une déduction de 75 % des dons dans la limite 
de 50 000 euros. Seule la date limite de déclaration  
et de paiement de l’ISF est reportée, du 15 juin  
au 30 septembre 2011. Vous pouvez donc faire un don 
jusqu’au 30 septembre, qui sera déductible  
de votre imposition 2011.

Pour en savoir plus, lisez la notice 
« souscription des déclarations d’impôt  
de solidarité sur la fortune de 2011 »  
sur le site des impôts : http://impots.gouv.fr

30 septembre : 
la nouvelle date limite des dons IsF pour 2011

Modèle de carton d’invitation.
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Céline Ponchel-Pouvreau • Tél. 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel@frm.org
Responsable des legs, donations et assurances-vie, peut vous proposer un entretien personnalisé sur rendez-vous

Léguez
le

progrès médical

La Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche dans tous les domaines :
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, leucémies…

Elle soutient, en moyenne, chaque année, plus de 750 recherches.

Organisme indépendant, 100 % de ses ressources sont privées, la Fondation agit depuis
64 ans grâce aux dons, legs, donations... qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique depuis 1965, la Fondation pour la Recherche Médicale est
habilitée à recevoir des legs et des donations totalement exonérés des droits de succession.

La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.

Merci d’être à nos côtés pour combattre la souffrance
et faire gagner la vie.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE, 54 RUE DE VARENNE 75 007 PARIS - www.frm.org

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

�� je souhaite recevoir sous pli confidentiel la brochure sur les legs, donations et assurances-vie  

�� je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

Nom : …..……..……..…..……..……...……....……....……..……..……..…..………...    Prénom : ……..…..……....……..………..……..……....…..……..

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……..…….…  Code postal :  .….....……....……..…….....…..

Ville : ..……..……..……..……...……….……..……..…..……..…..……..…....……....………..   Téléphone : ..………..……....……..……….……..……..…

Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 
recevoir des propositions d'autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe  �

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

“Merci de nous
aider à relever 
les nouveaux défis
de la recherche 
et à concrétiser les
formidables espoirs
qui se dessinent. ”

Pr Jean Bernard, fondateur
de la Fondation pour
la Recherche Médicale,
membre de l’Académie
Française.
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