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ÉDITO

 L e passage à une nouvelle 
année est toujours une 
occasion d’apprécier le 
chemin parcouru et de 

prendre de belles résolutions pour 
l’avenir. C’est également le moment 
d’adresser ses vœux aux êtres chers. 
Aussi, c’est très sincèrement que 
nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos 
proches, une excellente année 2014, 
placée sous le signe du bonheur,  
de la joie et de la santé. 
Vous avez été nombreux à soutenir 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale l’an dernier. Nous vous 
remercions vivement de votre 
confiance et de votre fidélité.  
Grâce à vous, plus de 400 nouvelles 
recherches ont été financées.  
Elles apporteront, soyez-en 
persuadés, des résultats aussi 
prometteurs et innovants que les 
avancées que vous avez pu découvrir 
l’an dernier dans votre revue, 
Recherche & Santé. 
De nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour l’AVC, le 
développement d’un nouveau 
traitement pour réduire les déficits 
cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer 
ou encore l’identification de la 
protéine permettant à la bactérie 
responsable de la méningite 
d’atteindre le cerveau des nouveau-
nés. Autant de résultats obtenus 
en 2013 qui représentent pour de 

Ensemble en 2014,  
pour une nouvelle année  
de découvertes !

Jacques Bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.

RECHERCHE
& SANTÉ

nombreux malades des espoirs 
concrets de guérison.
Pour l’avenir, la Fondation souhaite 
poursuivre sans relâche son combat 
dans tous les secteurs de la santé 
et continuer à stimuler la recherche 
dans des domaines délaissés. En 
2014, elle soutiendra comme toujours 
des recherches encourageant les 
approches multidisciplinaires et 
elle concentrera, en particulier, ses 
efforts sur les maladies liées au 
vieillissement comme les maladies 
d’Alzheimer, de Parkinson, mais 
aussi les cancers, l’arthrose ou 
l’infarctus du myocarde. 
Nous espérons, avec force, qu’en 
2014 vos résolutions rejoindront 
les nôtres et qu’ensemble nous 
participerons au progrès médical. 
Soyez chaleureusement remerciés 
car, en permettant toutes ces 
avancées, vous contribuez à redonner 
de l’espoir à des milliers  
de patients et à leurs proches.
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 Comment aider le cœur à récupérer ses fonctions 
initiales après un infarctus du myocarde ? Pour y 
parvenir, Jean-Sébastien Silvestre et son équipe 
cherchent à contrôler la réaction inflammatoire qui 
se produit dans le cœur à la suite de cet accident. Ses 
derniers résultats représentent un réel espoir pour les 
120 000 personnes touchées chaque année en France.

L’infarctus du myocarde correspond 
à la mort d’une partie du muscle 
cardiaque (ou myocarde), suite 

à l’obstruction d’une artère coronaire 
qui irrigue le cœur. Privées de sang et 
d’oxygène, asphyxiées, les cellules du 
muscle cardiaque se détériorent irrémé-
diablement. En réponse, une réaction 
inflammatoire se produit dans les jours 
qui suivent l’infarctus : certaines cellules 
immunitaires, les monocytes-macrophages ,  
infiltrent le tissu cardiaque endommagé 
pour le débarrasser des débris cellulaires. 
Au passage, elles secrètent aussi des 
facteurs qui renforcent cette réaction. 
Dans un premier temps, l’inflammation 
favorise la cicatrisation par ce nettoyage 
du tissu. Mais, lorsqu’elle devient exces-
sive, elle s’avère délétère et amplifie la 
détérioration de la fonction cardiaque.

COMPRENDRE LES MÉCANISMES 
DE L’INFLAMMATION
Jean-Sébastien Silvestre et son équipe 
du Paris-Centre de recherche cardiovas-
culaire (PARCC, Inserm U970) étudient 
les mécanismes moléculaires et cellu-
laires à l’origine de ce phénomène. Les 
chercheurs travaillent sur un modèle 
de souris où l’infarctus est reproduit 

  INFARCTUS DU MYOCARDE  

Quand le cœur 
s’enflamme 

 JEAN-SÉBASTIEN SILVESTRE,  
directeur de recherche Inserm à la tête 
de l’équipe « Angiogenèse thérapeutique 
dans les pathologies ischémiques » au 
Paris-Centre de recherche cardiovasculaire 
(Inserm U970), collabore avec l’équipe de 
Ziad Mallat. Il espère limiter la réaction 
inflammatoire dans le cœur après un 
infarctus, pour améliorer la fonction 
cardiaque.

Vos dons
en actions

L’équipe de Jean-Sébastien Silvestre  

a reçu le label « Équipe FRM 2012 »,  

pour l’originalité et l’excellence  

de ses travaux. Ce label est assorti  

d’un soutien de 300 000 euros. € 

300 000 

en ligaturant une artère coronaire. Ils 
mesurent alors les paramètres de la 
réaction inflammatoire et observent 
son effet sur la fonction cardiaque. En 
collaboration avec l’équipe du Pr Ziad 
Mallat (université de Cambridge, Grande-
Bretagne, et PARCC), ils viennent ainsi 
d’identifier, pour la première fois, d’autres 
cellules immunitaires responsables de 
cette inflammation : les lymphocytes B . 
« Le taux de lymphocytes B dans le sang des 
souris après un infarctus a un effet direct sur 
la fonction cardiaque : lorsqu’on diminue 
leur taux, la fonction cardiaque s’améliore ; à 
l’inverse, en injectant des lymphocytes B à ces 
souris, leur cœur devient moins performant. » 
Restait à comprendre le mode d’action 
de ces cellules. C’est chose faite, annonce 
Jean-Sébastien Silvestre : « Nous avons 
découvert que les lymphocytes B produisent 
un facteur appelé CCL7, qui a pour effet de 



RECHERCHE & SANTÉ - N° 137 - 1er trimestre 2014

Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org 05

 Monocytes-macrophages : cellules du système 
immunitaire chargées de l’élimination des particules 
étrangères et des cellules mortes, et capables de se 
rendre vers un site infectieux ou inflammatoire. Les 
monocytes sont fabriqués dans la moelle osseuse et 
en sortent, via la circulation sanguine, pour se 
rendre sur leur site d’action. Ils se transforment 
alors en macrophages, forme sous laquelle ils 
exercent leur fonction.
Lymphocytes B : cellules immunitaires qui 
fabriquent les anticorps.
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 LA FONCTION 

CARDIAQUE DES 
SOURIS après infarctus 
est d’abord étudiée 
par échographie. Les 
paramètres mesurés 
(volume ou diamètre 
du ventricule gauche) 
donnent des indications 
sur l’état du cœur  
et sa fonction.

 LE CŒUR DES 
ANIMAUX EST ÉTUDIÉ 
EN COUPE : taille de 
l’infarctus, cicatrisation, 
types cellulaires 
présents, etc.  
Chaque information  
a son importance.

« Des perspectives 
innovantes sur la 
question des lésions 
cardiaques après 
infarctus » 
« L’attribution du label “Équipe 
FRM” est déterminante. Il fournit 
une visibilité et un apport financier 
uniques aux équipes, en soutenant 
des recherches de pointe. Rien 
d’étonnant donc à ce que l’équipe 
talentueuse de Jean-Sébastien 
Silvestre l’ait reçu. Ses découvertes 
offrent des perspectives innovantes 
sur la question des lésions 
cardiaques après infarctus. Les 
applications cliniques ne sont pas 
loin, aussi bien pour la prévention 
des dommages cardiaques que pour 
le suivi des patients. »

L’AVIS DE L’EXPERT
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Angelo Parini,  
cardiologue, 
directeur de l’Institut 
des maladies 
métaboliques et 
cardiovasculaires de 
Rangueil, à Toulouse.

faciliter la sortie des monocytes de la moelle 
osseuse [où ils sont produits] vers le sang, puis 
vers le tissu cardiaque. » 

AMÉLIORER LES CHANCES  
DE SURVIE DES PATIENTS
Le chercheur souhaite, à terme, déve-
lopper des stratégies thérapeutiques 
innovantes basées sur le contrôle de la 

réaction inflammatoire. Il espère ainsi 
améliorer la survie des patients après un 
infarctus. « Un brevet a été déposé et nous 
préparons un essai clinique, s’enthousiasme 
Jean-Sébastien Silvestre. Des molécules 
qui ciblent et inactivent les lymphocytes B 
sont déjà utilisées dans le traitement de cer-
taines pathologies inflammatoires, comme 
la polyarthrite rhumatoïde, ou de certains 

lymphomes. Il s’agira de faire une injection 
de ces molécules aux patients dans les premiers 
jours suivant l’infarctus. Nous observerons 
alors si cette action a des effets bénéfiques sur 
leur fonction cardiaque. » I
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE :
Qu’est-ce que « l’épilepsie »  
et qui touche-t-elle ?
Patrick Chauvel : Environ 500 000 
personnes de tous âges souffrent 
d’épilepsie en France, en particulier 
les moins de 20 ans et les plus de 55-
60 ans. Cette maladie occupe un statut 
particulier parmi les pathologies du 
cerveau. Son expression clinique (la 
crise d’épilepsie) est spectaculaire :  
les patients perdent le contrôle 
d’eux-mêmes de façon brutale puis 
ils retrouvent leur état normal après 
1 à 2 minutes. Les manifestations de 
cette crise sont variées : hallucinations 
visuelles, impressions de déjà-vu, 
absences, mouvements incontrôlés 
d’un ou de plusieurs membres, 
raidissement… Ce sont autant de 
symptômes de la crise d’épilepsie. De 
sorte que l’épilepsie n’est pas en soi une 
maladie mais un ensemble de conditions 
réunies qui entraînent une crise.

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE, MÉDECIN 
ET JOURNALISTE, PRÉSENTATRICE DU 
« MAGAZINE DE LA SANTÉ » SUR FRANCE 5.

Chaque trimestre, Marina Carrère d’Encausse vous 
invite à découvrir un chercheur et ses travaux de 
recherche à travers un entretien exclusif.

M. C. E. : Les progrès de la recherche 
ont-ils permis de changer le regard 
de la société sur l’épilepsie ?  
P. C. : Les malades étaient autrefois 
qualifiés de « possédés » et on cherchait  
à les exorciser… Cette perception  
erronée a fort heureusement évolué,  
notamment grâce à une meilleure 
connaissance du fonctionnement du  
cerveau. Les anomalies électriques  
détectées par l’électroencéphalogramme  
(EEG ) ont été mieux comprises à 
partir des années 1990, et les procédés 
d’imagerie – dont l’IRM  – ont permis 
de « visualiser » le phénomène. 
Il s’agit d’une décharge électrique 
excessive et synchrone de centaines 
de milliers de neurones ! Grâce à 
l’IRM, nous connaissons aussi un peu 
mieux les causes du déclenchement 
des crises d’épilepsie. Malgré ces 
progrès notables, les malades souffrent 
toujours des conséquences des crises 
sur leur vie sociale et affective.

M. C. E. : Comment diagnostiquer 
l’épilepsie ?
P. C. : On ne parle pas d’épilepsie mais 
d’épilepsies au pluriel. Elles peuvent 
être d’origine métabolique, génétique, 
lésionnelle (malformation du cerveau, 
lésion suite à un AVC  ou à un 
traumatisme crânien)… Et les causes 
peuvent s’additionner. On sait qu’une 
anomalie génétique peut créer des 
conditions prédisposant à une épilepsie, 
sans que la personne ne fasse jamais 
de crise. Un traumatisme crânien par 
exemple peut ensuite « révéler » cette 
prédisposition génétique et rendre la 
personne épileptique. Le diagnostic 
des épilepsies est donc très difficile. Il 
repose souvent sur l’observation de 
l’entourage qui signale une crise – le 
patient peut ne pas s’en souvenir – 
puis sur l’interrogatoire clinique par le 
médecin. Enfin, les examens par EEG 
et imagerie donnent des indications 
précieuses. 

M. C. E. : Existe-t-il une zone du 
cerveau à l’origine des crises ? 
P. C. : L’origine de la crise épileptique 
se situe dans la majorité des cas dans 
le cortex cérébral. Il ne s’agit pas d’un 
« foyer » de neurones « activés » 
par l’une des causes (génétique, 
lésionnelle…) citées ci-dessus.  
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Les épilepsies, maladies 
de la dynamique cérébrale

 Considérée autrefois comme une « maladie 
mentale », l’épilepsie est aujourd’hui reconnue comme 
une pathologie neurologique. Le Pr Chauvel explique  
quels progrès ont été réalisés pour mieux la comprendre 
et la traiter. Il dirige un centre de référence mondial  
pour la prise en charge d’épilepsies sévères, à Marseille.

« La tête au carré »  
de Mathieu Vidard  
Retrouvez le Pr Chauvel  
dans l’émission du 
5 FÉVRIER 2014 À 14H

À réécouter sur www.frm.org  
et sur www.franceinter.fr
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BIOGRAPHIE  
DE PR CHAUVEL
Entre 1970 et 1990 : 
travaille à l’Hôpital  
Sainte-Anne (Paris), 
avec deux experts 
de l’épilepsie, Jean 
Talairach et Jean 
Bancaud. 
1990-1997 : crée un 
centre pour la prise en 
charge des épilepsies 
résistantes aux 
traitements (Rennes).
1997-2011 : crée et 
dirige un nouveau 
centre d’excellence, 
l’unité Inserm 
Épilepsie et cognition 
(Marseille).
2012 : dirige l’Institut 
de neurosciences des 
systèmes (Marseille).

« L’épilepsie n’est pas une maladie  
mais un ensemble de conditions réunies  
qui entraînent une crise. »

©
 F

ra
nç

oi
s 

M
ou

ra
 / 

Al
pa

ca
 / 

An
di

a.
fr

Le dysfonctionnement est plutôt 
celui d’un réseau de neurones, dont 
Jean Bancaud, éminent neurologue 
français, soupçonnait l’existence dès 
les années 1970. On sait que les crises 
régulières et répétées entretiennent 
ce « réseau épileptogène », grâce à 
des mécanismes cérébraux analogues 
à ceux de la mémoire. Même si la 
personne n’a pas de souvenir conscient 
de sa crise, le cerveau en conserve 

 EEG (électroencéphalographie) : méthode 
d’exploration cérébrale qui mesure l’activité 
électrique du cerveau par des électrodes placées 
sur le cuir chevelu.
IRM (imagerie par résonance magnétique) :  
examen qui permet de voir la structure des organes.

AVC (accident vasculaire cérébral) : 
accident neurologique d’origine 
vasculaire, dû à l’obstruction 
(notamment par un caillot) d’une 
artère irriguant le cerveau ou à une 
hémorragie.

Magnétoencéphalographie 
(MEG) : technique de 
mesure des champs 
magnétiques induits par 
l’activité électrique des 
neurones du cerveau.

Stimulation cérébrale profonde : 
méthode consistant à implanter 
chirurgicalement dans le cerveau des 
électrodes, qui délivrent un courant 
électrique de faible intensité dans 
certaines zones du cerveau.

mémoire, cutanés ou muqueux). Il 
en existe aujourd’hui une vingtaine, 
mieux tolérés. C’est un réel progrès 
pour le confort des patients, mais 
beaucoup reste à faire. Les traitements 
d’il y a vingt ans étaient inefficaces 
chez 30 % des épileptiques, et 
c’est toujours le cas aujourd’hui ! 
Pour vaincre cette résistance aux 
traitements, nous devons encore 
progresser dans la compréhension des 
mécanismes neurobiologiques. 

M. C.  E. : Quelles sont les avancées 
récentes les plus notables ?
P. C. : L’imagerie et l’informatique 
améliorent la précision du diagnostic. 
On parvient à mieux analyser les 
données issues de l’EEG pour localiser 
le réseau épileptogène dans le cortex. 
Grâce à des examens combinant EEG, 
IRM, magnétoencéphalographie , etc., on 
détecte des anomalies subtiles comme 
les altérations de la synchronisation 
des neurones. Les malades les plus 
gravement atteints peuvent ainsi être 
surveillés de très près et se voir proposer 
un traitement chirurgical. Chez eux, 
la pause d’électrodes à l’intérieur du 
cerveau est souvent nécessaire pour 
localiser la zone profonde responsable 
des crises répétées. La stimulation 
cérébrale permet ainsi d’identifier les 
zones fonctionnelles. Ces nouvelles 
techniques apportent beaucoup 
aux opérations chirurgicales. Nous 
avons été les premiers, à Marseille, 
à développer la radiochirurgie. Mais 
toutes les épilepsies ne sont pas 
opérables. Enfin, la stimulation cérébrale  
profonde , déjà utilisée pour traiter la 
maladie de Parkinson, fait partie des 
nouveaux traitements aujourd’hui 
disponibles. I

l’empreinte et peut la reproduire. 
Il vaut donc mieux traiter très 
rapidement les patients pour limiter 
l’effet d’entraînement des crises.

M. C. E. : Les traitements 
médicamenteux sont-ils efficaces ?
P. C. : Il y a vingt ans, il n’existait que 
5 ou 6 médicaments antiépileptiques, 
avec de nombreux effets indésirables 
(troubles de la vigilance, de la 
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Vos dons
en actions

L’équipe de Michael Sieweke a reçu le 

label Équipe FRM en 2007 et 2011, et 

deux financements de 270 000 € et de 

300 000 €. Un soutien considérable  

qui a fortement contribué aux  

résultats décrits dans  

cet article.

570 000 

LES ÉCHOS DE LA RECHERCHE

Une équipe internationale, menée 
par Michael Sieweke, au Centre 
d’immunologie de Marseille-
Luminy, a mis au jour le rôle 
crucial des cellules souches 
sanguines face à une infection. En 
temps ordinaire, elles assurent le 
renouvellement continu et équilibré 
de toutes les cellules du sang. Mais, 
en cas d’infection, elles s’orientent 
vers la fabrication prioritaire de 
globules blancs chargés d’éliminer 
l’agent pathogène. Cette découverte 
bouleverse le concept selon lequel la 
cellule souche , nichée dans la moelle 
osseuse, serait insensible aux signaux 
extérieurs, et engendrerait de manière 
aléatoire des cellules à l’origine des 
différentes lignées sanguines.
Les scientifiques ont dû réaliser de 
véritables prouesses techniques pour 
aboutir à cette conclusion. « Nous avons 
dû isoler les cellules souches, très rares au 

sein de la moelle osseuse (1/10 000 cellules), 
explique Sandrine Sarrazin, chargée 
de recherche dans l’équipe de Michael 
Sieweke. Puis nous les avons observées 
individuellement sous vidéomicroscope. 
Ce matériel de pointe, financé par la 
Fondation pour la Recherche Médicale, 
permet de filmer en temps réel le devenir 
de la cellule. Sous l’influence du M-CSF, le 
facteur secrété par l’organisme lors d’une 
infection, nous avons vu la cellule souche 
changer d’identité et s’orienter vers la 
production de globules blancs ! » L’équipe 
tente maintenant de comprendre les 
voies moléculaires de cette activation. 
Mais Michael Sieweke voit encore 
plus loin : « Nous essayons de transposer 
cette découverte, faite chez la souris, à 
l’Homme. Orienter les cellules souches pour 
leur faire fabriquer davantage d’un type 
cellulaire pourrait avoir des applications 
très intéressantes. » Notamment celle de 
pouvoir accélérer artificiellement la 

 Cellule souche sanguine : cellule de la moelle 
osseuse capable de s’autorenouveler indéfiniment et 
de se spécialiser pour assurer la production continue 
et régulière de toutes les cellules du sang (globules 
rouges, globules blancs, plaquettes).

fabrication des globules blancs chez les 
malades confrontés à un risque aigu 
d’infections. C’est notamment le cas 
des 50 000 patients dans le monde, 
atteints d’une maladie du sang comme 
une leucémie ou un lymphome, qui 
sont totalement démunis face aux 
agents pathogènes juste après une 
greffe de moelle osseuse. I
Source : Nature, avril 2013.

« L’engagement de la Fondation pour 
la Recherche Médicale aux côtés 
de Michael Sieweke est un choix 
stratégique. Il est en effet crucial de 
comprendre comment les cellules 
souches sanguines sont régulées. 
En effet, toutes les maladies du 
sang, comme les leucémies, ont 
pour origine les cellules souches, et 
elles sont d’ailleurs responsables 
des récidives. L’équipe apporte 
aujourd’hui une contribution majeure 
à cette problématique. En montrant 
qu’un facteur extérieur à la cellule 
souche peut orienter son devenir, de 
nouvelles perspectives thérapeutiques 
se dessinent. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Catherine Lacombe,  
service d’hématologie 
biologique de l’hôpital 
Cochin Hôtel-Dieu,  
et directrice d’équipe  
à l’Institut Cochin,  
à Paris.©
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  IMMUNOLOGIE - MALADIES INFECTIEUSES  

Des cellules souches 
sanguines réactives 
face à l’infection
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 Stimuler la fabrication 
de globules blancs  

permettrait d’aider les 
malades confrontés à un 
risque aigu d’infections. 
Ici, un patient ayant subi 

une greffe de moelle 
osseuse, en chambre 

stérile, à l’hôpital Henri-
Mondor de Créteil.
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Le principe de l’immunothérapie   
anticancéreuse ? Injecter des 
anticorps pour éliminer de manière 
ciblée les cellules tumorales. Cette 
technique est utilisée avec succès 
dans le traitement de certains 
cancers, comme le cancer du sein. 
Mais jusque-là, on en comprenait 
mal le mécanisme. Les recherches 
menées par l’équipe de Pierre 
Bruhns apportent un éclairage 
nouveau sur cette approche 
thérapeutique. Le chercheur, qui 
dirige le laboratoire Inserm  
Anticorps en thérapie et pathologie, 
à l’Institut Pasteur, revient sur ces 
travaux : « Nous avons découvert, chez 
des souris greffées avec un mélanome 
ou un cancer du sein, qu’un seul type 
de globules blancs, les polynucléaires 
neutrophiles , était responsable de la  

destruction de la tumeur en présence 
des anticorps thérapeutiques injectés. » 
L’équipe s’attache maintenant à 
comprendre par quel mécanisme 
ces neutrophiles induisent la mort 
des cellules cancéreuses. Mais 
Pierre Bruhns propose d’ores et 
déjà de coupler l’immunothérapie 
anticancéreuse avec un traitement 
qui augmente le nombre des 
neutrophiles pour tenter d’en 
améliorer l’efficacité. I
Source : Blood, août 2013

 Immunothérapie : traitement qui a pour but de 
modifier la réponse immunitaire naturelle de 
l’organisme, en la stimulant (immunostimulation) ou 
en la diminuant (immunosuppression).
Polynucléaire neutrophile : type de globules blancs 
(cellules immunitaires). Les polynucléaires 
neutrophiles représentent 60 à 70 % des globules 
blancs et permettent de lutter contre les infections 
bactériennes.

Le système nerveux autonome  
favoriserait le développement du 
cancer de la prostate et sa 
progression métastatique . Des 
chercheurs new-yorkais ont en 
effet observé que la tumeur est 
capable de stimuler la formation 
de nouvelles fibres nerveuses, 
fibres dont elle se sert ensuite 
pour se disséminer dans 
l’organisme. Ils ont réussi à 
augmenter le taux de survie de 
souris porteuses d’une tumeur  
de la prostate en bloquant,  
soit chimiquement, soit 
génétiquement, la fabrication de 
ces nouveaux nerfs. Par ailleurs, 
l’étude de 43 patients atteints de 
cancer de la prostate a révélé que 
ceux qui présentaient une forte 
densité de fibres nerveuses au 
niveau de la tumeur et des tissus 
alentours avaient un plus mauvais 
pronostic. De quoi ouvrir une 
nouvelle piste thérapeutique :  
90 % des décès liés au cancer  
de la prostate sont dus  
à des formes métastatiques. I
Source : Science, juillet 2013.

 Métastatique : se dit d’un cancer caractérisé 
par la dissémination des cellules cancéreuses 
(métastases) vers d’autres organes, à distance 
de la tumeur d’origine.
Système nerveux autonome : appelé aussi 
système nerveux végétatif, il contrôle certaines 
fonctions automatiques de l’organisme comme 
le fonctionnement des organes et des glandes 
hormonales en dehors de tout contrôle 
volontaire.

  CANCER DE LA PROSTATE  

Le rôle des  
nerfs dans le 
développement  
de la tumeur

  CANCER  

La découverte  
des cellules actives  
dans l’immunothérapie  
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permet de traiter notamment 
le cancer du sein.
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Une équipe américaine publie les résultats d’une stratégie 
vaccinale prometteuse contre le virus de l’immunodéficience 
simienne (SIV), le virus responsable du sida chez le singe et 
comparable au virus de l’immunodéficience humaine (HIV). Le 
candidat vaccin a été injecté aux singes. Les animaux ont 
ensuite été infectés par une souche très virulente du SIV, qui 
leur est généralement fatale en 2 ans. Or chez la moitié des 
singes vaccinés, le virus a progressivement disparu de 
l’organisme pour devenir totalement indétectable jusqu’à trois 
ans après l’infection. Les scientifiques tentent maintenant de 
comprendre pourquoi cette approche n’est pas efficace chez 
tous les animaux et espèrent la transposer prochainement 
chez l’Homme. I
Source : Nature, septembre  2013.

Les papillomavirus humains (HPV) 
sont la principale cause de cancer du 
col de l’utérus (1 000 décès chaque 
année). Une équipe française du 
Centre international de recherche en 
infectiologie (CIRI) vient de montrer 
comment le HPV dérègle la réponse 
immunitaire dans la muqueuse 
vaginale, augmentant ainsi le risque 
de cancer. « Nous avons découvert que 
le virus HPV est capable de bloquer des 
récepteurs appelés Toll-like 9, à l’intérieur 
des kératinocytes , ces cellules superficielles 
de la peau et des muqueuses », explique 
Uzma Hasan, chercheuse au CIRI. 
Conséquence : ces cellules ne peuvent 
plus prévenir le système immunitaire 
qu’elles sont infectées. Aucune 

défense ne se met alors en place et 
le virus s’installe durablement. « On 
sait par ailleurs que lorsque ces récepteurs 
Toll-like 9 ne fonctionnent pas, les cellules 
prolifèrent plus facilement, ce qui favorise 
le développement d’un cancer. » Uzma 
Hasan va maintenant vérifier s’il 
en est de même au niveau de la 
muqueuse buccale. En effet, on sait 
aujourd’hui que le virus HPV est aussi 
impliqué dans les cancers de la bouche 
et de la gorge. I
Source : The Journal of Experimental Medicine, 

juillet 2013.

  Kératinocytes : cellules qui constituent 90 % de  
la couche superficielle de la peau et des muqueuses.  
Ils produisent la kératine.

  CANCER DU COL DE L’UTÉRUS  

Le papillomavirus  
court-circuite le système 
immunitaire

Vos dons
en actions

Ce financement a été attribué  

en 2010 à une étudiante en thèse  

dans l’équipe de Uzma Hasan à Lyon,  

et a contribué à l’obtention  

de ces résultats.

31 200 

  SIDA  

Un vaccin prometteur chez le singe

 Le papillomavirus humain  
(image de synthèse).
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La mucoviscidose est une 
maladie génétique mortelle 
qui touche en France un enfant 
pour 4 500 naissances.  
Une étude internationale 
coordonnée par Aleksander 
Edelman, dans l’unité Inserm 
845 « Croissance et 
signalisation » à Paris, a mis au 
jour deux nouvelles molécules 
qui pourraient traiter les 
patients porteurs de la mutation 
génétique la plus fréquente 
(70 % des cas environ). Les 
chercheurs ont testé près de 
200 000 molécules, à l’aide de 
programmes informatiques et 
de tests biologiques sur des 
souris et sur des cellules 
humaines porteuses de la 

mutation. Ils ont sélectionné 
deux composés qui 
interagissent avec la protéine 
mutée responsable de la 
maladie et lui permettent de 
recouvrer sa fonction. 
Désormais, les chercheurs 
veulent savoir si, chez  
les souris modèles de la 
mucoviscidose, ces deux 
molécules pourraient diminuer 
leur susceptibilité aux 
infections. Les infections 
pulmonaires sont la principale 
cause de décès chez les patients 
atteints de mucoviscidose.  
Une première étape avant 
d’envisager les essais cliniques 
chez l’Homme. I
Source : EMBO, août 2013.

  MUCOVISCIDOSE  

De nouvelles armes 
contre la maladie
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 Radiographie des poumons atteints de mucoviscidose. En rouge, 
l’inflammation des poumons cause une détresse respiratoire.

 Des chercheurs ont réussi  
à rétablir la croissance osseuse 
de souris atteintes de nanisme.
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Vos dons
en actions

La FRM a soutenu un étudiant en Master 2 

dans cette équipe, en 2009, et a ainsi 

contribué à l’obtention 

de ces résultats.

19 200 

  NANISME  

Pour que les os 
continuent à grandir
La forme la plus fréquente de nanisme, 
l’achondroplasie, touche environ un enfant 
sur 15 000. Les personnes qui en sont atteintes 
dépassent rarement 1,35 m à l’âge adulte.  
Une équipe Inserm de Nice est parvenue 
à rétablir la croissance osseuse de souris 
modèles atteintes de cette pathologie. Pour 
y parvenir, les chercheurs ont procédé à 
six injections d’une protéine qui rétablit la 
croissance osseuse. Résultat : les souris 
ont atteint leur taille adulte trois semaines 
plus tard. « La stratégie que nous avons mise 
au point prévient les complications les plus 
sévères de la maladie [problèmes respiratoires, 
neurologiques...]. Si cela est transposable chez 
l’homme, le traitement pourrait permettre,  
avec quelques injections, d’éviter la chirurgie  
chez des enfants atteints de cette forme de 
nanisme », explique Elvire Gouze, chargée  
de recherche à l’Inserm. I
Source : Science Translational Medicine,  
septembre 2013.
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 Enzyme : protéine qui accélère de nombreuses 

réactions chimiques de l’organisme. 
Peptide bêta-amyloïde : molécule anormale qui 
s’accumule dans le cerveau des patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer et forme les plaques 
amyloïdes, ou plaques séniles.

Une étude française aboutit à 
une nouvelle piste thérapeutique 
dans la maladie d’Alzheimer. Les 
chercheurs ont réussi à diminuer 
les troubles cognitifs de souris 
malades en rétablissant l’activité 
d’une enzyme  défectueuse 
dans les neurones atteints. La 
maladie d’Alzheimer se caractérise 
notamment par l’accumulation 
dans le cerveau de molécules 
anormales, les peptides bêta-
amyloïdes . Elles sont à l’origine 
de la mort des neurones, donc des 
symptômes de la maladie (troubles 
de la mémoire, du langage, etc.). En 
remontant la cascade moléculaire 
conduisant à la production de 

ces peptides, l’équipe dirigée par 
Benoît Schneider, chercheur dans 
l’unité Pharmacologie, toxicologie 
et signalisation cellulaire (Inserm-
université Paris-Descartes) a 
découvert une enzyme responsable 
de leur production. Cette enzyme, 
appelée PDK1, est suractivée dans 
les neurones malades, chez la souris 
comme chez l’Homme : elle empêche 
alors le fonctionnement d’une autre 
enzyme, nommée TACE. « Or TACE 
a un rôle important dans la protection 
des neurones, indique le scientifique. 
Non seulement elle évite la production 
des peptides bêta-amyloïdes, mais elle 
limite aussi la sensibilité de ces neurones à 
certains facteurs inflammatoires. »  

  MALADIE D’ALZHEIMER  

La protection naturelle  
des neurones restaurée

De plus, l’équipe s’est aperçue 
que les peptides bêta-amyloïdes 
eux-mêmes entraînaient la 
suractivation de PDK1. Un cercle 
vicieux, en quelque sorte. « Grâce 
à cette découverte, nous avons restauré 
l’activité neuroprotectrice de TACE en 
bloquant PDK1 chez des souris atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Les troubles 
cognitifs des animaux se sont améliorés, 
souligne Benoît Schneider.  
Nous tenons donc là une nouvelle cible 
qui contribue bien à la dégénérescence  
des neurones. » I
Source : Nature Medicine, août 2013.

L’AVIS DE L’EXPERT

Bruno Bontempi,  
directeur de  
recherche CNRS  
à l’Institut des  
maladies  
neurodégénératives,  
à Bordeaux.

« Cette étude ouvre des pistes 
nouvelles pour la mise au point d’un 
traitement dans la maladie d’Alzheimer. 
À ce titre, le soutien de la Fondation 
pour la Recherche Médicale à de 
telles recherches fondamentales est 
crucial ; l’industrie pharmaceutique a 
en effet besoin de ces études comme 
preuve de principe avant de se lancer 
dans le développement de molécules 
thérapeutiques. PDK1 semble être une 
cible particulièrement prometteuse. Il 
faut néanmoins être patient et réaliste, 
car il faudra valider l’innocuité de 
l’approche chez l’homme. »
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 Diabète de type 1 (ou insulinodépendant) : 

maladie caractérisée par la perte des cellules  
du pancréas qui produisent l’insuline, entraînant 
une forte concentration de sucre (glucose) dans  
le sang. Des injections d’insuline sont nécessaires 
pour rétablir, chez les patients, une glycémie  
(taux de sucre dans le sang) normale.
Insuline : hormone du pancréas qui régule le taux 
de sucre (glucose) dans le sang.

Les travaux dirigés par Patrick 
Collombat, directeur de recherche 
Inserm à l’Institut de biologie 
Valrose à Nice, montrent qu’il est 
possible de régénérer les cellules 
bêta, dans le pancréas adulte, 
pour fabriquer de l’insuline. 
Une découverte prometteuse, 
puisque la disparition des cellules 
bêta est à l’origine du diabète de 
type 1 . « Nous avons déclenché ce 
processus chez des souris diabétiques, 
qui n’avaient plus de cellules bêta, 
en activant un gène particulier 
dans le pancréas, indique Patrick 
Collombat. De nouvelles cellules 
bêta apparaissent alors et restaurent 
la synthèse d’insuline . Les souris 
sont guéries de leur diabète ! » Les 
chercheurs vérifient aujourd’hui si 
la régénération des cellules bêta est 

possible aussi chez l’Homme.  
En parallèle, ils tentent de trouver 
une molécule pharmacologique 
capable d’induire ce phénomène. 
Si cette piste se confirme, 5 à 
10 ans seront encore nécessaires 
pour développer un médicament. 
Plusieurs millions de personnes 
atteintes du diabète de type 1 sont 
concernées à travers le monde, 
dont 250 000 en France. I
Source : Developmental Cell, juin 2013.

On sait que les maladies 
chroniques du foie (hépatite C  
ou hémochromatose héréditaire ) 
sont associées à une surcharge  
en fer dans l’organisme. Mais 
pourquoi ces maladies sont-elles 
plus sévères chez les hommes que 
chez les femmes ? Parce que la 
testostérone est elle-même 
impliquée dans la régulation de 
l’absorption du fer par l’intestin ! 
C’est ce que révèlent des chercheurs 
qui, en parallèle, annoncent qu’il 
existe un médicament, déjà utilisé 
dans le traitement de certains 
cancers bronchiques, qui serait 
capable de contrecarrer cet effet  
de la testostérone . I
Source : Hepatology, août 2013.

 
 Testostérone : principale hormone sexuelle 

mâle, secrétée par les testicules, qui détermine 
l’apparition des caractères sexuels. 
Hémochromatose héréditaire : maladie 
génétique rare conduisant à une surcharge en 
fer dans l’organisme qui peut provoquer, entre 
autres, une cirrhose. 

  DIABÈTE  

Un nouvel 
espoir contre le diabète

Vos dons
en actions

Patrick Collombat a reçu ce 

financement en 2009 dans le cadre 

du programme « Mécanismes de 

Reprogrammation Cellulaire ».  

Un financement qui a  

largement contribué à  

obtenir ces résultats.

300 000 

  MALADIES CHRONIQUES 
  DU FOIE  

Absorption du 
fer : le rôle de 
la testostérone
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 Les maladies du foie, comme 
l’hépatite C, sont associées à une 
surcharge en fer dans l’organisme.
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Lors d’un infarctus, le cœur 
est partiellement privé 
d’oxygène, ce qui aboutit à la 
mort des cellules cardiaques 
sur une zone plus ou moins 
étendue. Des chercheurs 
américains et suédois  
viennent de trouver un moyen 
de stimuler la régénération  
de ces cellules. Ils ont injecté 
dans le cœur de souris victimes 
d’infarctus une molécule  
qui permet la production 

transitoire d’un facteur de 
croissance vasculaire. Celui-ci 
stimule à son tour la production 
de nouvelles cellules par le 
cœur lui-même. Résultat :  
le cœur des souris fonctionne 
mieux ; leur durée de vie 
s’améliore. Pour les hercheurs, 
il s’agit là d’une nouvelle voie 
pour stimuler la régénération 
des organes. I
Source : Nature Biotechnology, 
septembre 2013.

  INFARCTUS DU MYOCARDE  

Pour que le cœur se répare lui-même

  THROMBOSE CORONARIENNE  

Un nouvel antiplaquettaire pour éviter 
que les coronaires ne se bouchent

 
 Antiplaquettaire : médicament destiné à 

empêcher les plaquettes sanguines de s’agréger 
pour former un caillot. En obstruant une artère, ce 
caillot provoque, selon sa localisation : infarctus du 
myocarde, accident vasculaire cérébral ou artérite 
des membres inférieurs.
Angioplastie coronaire avec stent : technique  visant  
à introduire dans l’artère coronaire (alimentant  
le cœur) un ballonnet que l’on gonfle pour la dilater 
et rétablir la circulation sanguine. Le stent est  
une prothèse métallique ayant la forme d’un tube, 
glissée dans l’artère, pour la maintenir dilatée.
Thrombose : formation d’un caillot sanguin dans  
une artère ou une veine.

Une étude française, pilotée par le 
Pr Steg, cardiologue à l’hôpital 
Bichat (AP-HP, Paris), révèle l’effet 
bénéfique d’une nouvelle molécule 
antiplaquettaire  : le cangrelor. 
Actuellement en test, le cangrelor, 
permet de prévenir les complications 
de l’angioplastie coronaire avec stent , 

principale 
technique utilisée 
pour dilater et 
revasculariser les 
artères de patients 
souffrant d’angine 
de poitrine ou 
d’infarctus du 
myocarde : il évite 
la formation d’un 
caillot (thrombose ) 
provoqué par 
l’intervention sur 
l’artère. Les essais 

portent sur 24 000 patients traités au 
cangrelor. « Ce médicament injectable 
présente des avantages appréciables 
comparé au clopidogrel, le médicament 
standard, explique le Pr Steg. Il 
diminue de 20 % les thromboses liées  
à l’opération, ce qui, compte tenu des 
100 000 patients traités par an en France, 

constitue un beau résultat. L’action du 
cangrelor est puissante et immédiate, très 
constante d’un patient à l’autre et 
réversible dès l’arrêt de la perfusion, ce 
qui limite le risque d’hémorragie. » 
Reste à comparer l’efficacité du 
médicament au regard de la dernière 
génération d’antiplaquettaires oraux, 
mise au point plus récemment. I
Source : The Lancet, septembre 2013.

 Vision par imagerie médicale de l’artère coronaire gauche, 
montrant une thrombose (pointée ici par la flèche).
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  MALADIES RÉNALES CHRONIQUES  

Le rein malade s’adapte 
grâce à une enzyme 

Lorsque la fonction du rein se 
détériore, des mécanismes 
naturels de protection entrent en 
action pour préserver la fonction 
rénale résiduelle. C’est ce que 
souligne une étude menée par 
l’équipe dirigée par Fabiola Terzi  
au Centre de recherche croissance  
et signalisation (Inserm U845, 
université Paris-Descartes)  
et le service de néphrologie-
transplantation adulte de l’hôpital 
Necker-Enfants malades. L’équipe a 
révélé le rôle central d’une enzyme, 
appelée AKT2, dans ce phénomène 
d’adaptation. « Nous avons découvert 
que l’activation d’AKT2 retarde 
l’évolution vers une insuffisance rénale 
terminale », explique la chercheuse. 
Les scientifiques ont aussi montré, 
pour des patients transplantés  

du rein mais chez qui le rein  
greffé fonctionne mal, qu’un 
immunosuppresseur couramment 
utilisé pour éviter le rejet de greffe 
devient délétère car il empêche 
l’activation d’AKT2. Et le Dr Terzi  
de préciser : « Dans l’immédiat, nous 
pouvons proposer un véritable test 
pronostique aux malades greffés : si 
AKT2 est activée, il convient de changer 
d’immunosuppresseur. En parallèle, 
nous cherchons à mettre au point une 
thérapie qui puisse enrayer l’évolution 
vers le stade terminal de la maladie 
rénale. » Des recherches de grand 
intérêt puisque les maladies rénales 
concernent un Français sur dix. I
Source : Nature Medicine,  

septembre 2013.

Tremblements, troubles du 
comportement, dépression : les 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson ne souffrent pas 
toutes des mêmes symptômes. 
Pourtant, le phénomène impliqué 
dans le développement de la 
maladie est bien connu : une 
protéine normalement présente 
dans le cerveau, l’alpha-synucléine, 
s’accumule à l’intérieur de certains 
neurones. Très toxiques, ses 
agrégats provoquent la mort des 
neurones, à l’origine de la maladie. 
Un consortium de chercheurs 
menés par Ronald Melki, au 
laboratoire CNRS d’enzymologie et 
biochimie structurales de Gif-sur-
Yvette, vient de faire une découverte 
inédite : il existe en fait deux types 
d’agrégats d’alpha-synucléine, qui 
présentent des toxicités distinctes. 
Ils sont convaincus que l’existence 
de deux types d’agrégats 
expliquerait l’hétérogénéité de la 
maladie de Parkinson. Et le fait que 
ces agrégats aient des structures 
différentes ouvre la voie à des 
traitements spécifiques pour 
chaque forme de la maladie. I
Source : Nature Communications,  
octobre 2013.

  PARKINSON 

Pourquoi les 
symptômes  
sont-ils si 
différents entre 
les patients ?  
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 Vos dons
en actions

Fabiola Terzi a reçu le label Équipe FRM en 

2006 et un financement de 300 000 euros. 

Sa collaboration avec l’équipe de Marco 

Pontoglio (Equipe FRM en 2006 et  

2012 : 2 x 300 000 euros), a permis 

d’obtenir les résultats cités  

dans cet article.

300 000 
  Quelque 70 000 personnes sont concernées en 

France par la dialyse et la transplantation rénales.
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 TUBERCULOSE  

De nouvelles pistes pour 
combattre le bacille de Koch

La tuberculose est due à l’infection 
par une bactérie, le bacille de Koch, 
qui se transmet par voie aérienne et 
infecte principalement les poumons. 
Cette bactérie présente de plus en 
plus de résistance aux traitements 
antibiotiques. Le BCG, seul vaccin 
disponible, protège surtout les 
jeunes enfants des formes graves et 
disséminées  de la maladie, mais 
reste peu efficace chez les adultes, 
qui, malgré le vaccin, risquent  
les atteintes pulmonaires  
(et transmissibles). 
Les travaux de l’équipe franco-
britannique coordonnée par Olivier 
Neyrolles, à l’Institut de 
pharmacologie et de biologie 
structurale, ouvre des perspectives 
thérapeutiques inédites dans la lutte 

  Forme disséminée : la tuberculose atteint le 
plus souvent les poumons. Cette forme pulmonaire 
est très contagieuse. Beaucoup plus rarement, 
d’autres organes peuvent être touchés, par 
dissémination des bacilles : ganglions, foie, reins, 
os, etc. La maladie est moins contagieuse,  
mais plus grave.
Acide aminé : petite molécule qui sert de base  
à la fabrication des protéines.

Vos dons
en actions

En 2011, la Fondation a financé le post-

doctorat de Geanncarlo Lugo-Villarino,  

dans l’équipe d’Olivier Neyrolles  

(110 400 euros). Un autre auteur de cette 

étude ; Alexandre Gouzy a lui aussi 

été soutenu pour sa 4e année 

de thèse en 2012 

(31 200 euros).

141 600 

 Le BCG, seul vaccin disponible, protège 
surtout les jeunes enfants des formes graves 
et disséminées de la maladie, mais reste  
peu efficace chez les adultes, qui,  
malgré le vaccin, risquent les atteintes  
pulmonaires (et transmissibles). 

montrent qu’elle est beaucoup moins 
virulente. Cette souche pourrait donc être 
à l’origine d’un nouveau vaccin contre 
la tuberculose ! » L’équipe, basée à 
Toulouse, mène actuellement des 
travaux dans ce sens. En parallèle, 
elle cherche à identifier les 
molécules qui pourraient servir de 
cible à de futurs antibiotiques. I
Source : Nature Chemical Biology,  

septembre 2013 
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 Le bacille de Koch, 
ou Mycobacterium 

tuberculosis.

contre la tuberculose. Les 
chercheurs viennent en effet de 
découvrir le rôle joué par une 
protéine bactérienne, AnsP1, dans la 
survie et la multiplication du bacille 
de Koch. « La protéine est enchâssée 
dans la membrane qui entoure le bacille, 
explique Olivier Neyrolles. Elle 
capture un acide aminé , l’aspartate, 
qui est présent dans la cellule infectée et 
le transporte à l’intérieur de la 
bactérie. » Or, révèlent les 
scientifiques, l’aspartate produit  
de l’azote, un élément essentiel  
pour la prolifération de la bactérie. 
« Plus intéressant, poursuit Olivier 
Neyrolles, nous avons fabriqué une 
bactérie mutante, à l’intérieur de 
laquelle la protéine AnsP1 a été 
inactivée. Les tests effectués chez les souris 
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 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.

  RÉTINOPATHIES  

« On m’a diagnostiqué une maladie de la rétine  
il y a deux ans et je risque de perdre la vue.  
Où en sont les recherches sur les rétinopathies ? » 

Mme D. (Haute-Savoie), par courrier

 
 DMLA : chez le  

patient atteint d’une DMLA,  
la zone de la rétine 
(macula) dédiée à la vision 
précise dégénère. Seule  
la vision périphérique est 
conservée, avec une zone 
aveugle au milieu. Les 
patients évoquent parfois 
une tâche au centre de  
leur champ de vision.
Rétine : tissu qui tapisse  
le fond de l’œil, constitué 
d’un réseau de cellules 
nerveuses, dont les 

Les atteintes de la rétine sont 
d’origines très diverses : 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA ), rétinopathie diabétique 
(complication du diabète) ou encore 
maladies génétiques rares, toutes 
conduisent à la malvoyance et parfois 
à la cécité. Des stratégies 
thérapeutiques extrêmement 
prometteuses sont aujourd’hui en test. 
Une rétine  artificielle a été implantée 
chez une soixantaine de patients dans 
le monde ; les chercheurs travaillent  
à l’amélioration de ses performances. 
La thérapie génique  a enregistré  
des succès notables dans une maladie 
héréditaire, l’amaurose congénitale  
de Leber (l’une des premières causes 
de cécité de l’enfant), en améliorant 
nettement l’acuité visuelle  
des patients traités ; les essais cliniques 
se poursuivent. Une approche 
alternative, la thérapie optogénétique, 
est à l’étude : il s’agit de rendre 
certaines cellules de la rétine sensibles 
à la lumière pour remplacer les 
cellules altérées dans la maladie. 
D’autres essais visent à apporter 
localement des facteurs de croissance 
pour prolonger la survie des cellules 
de la rétine ; ou à utiliser des 
substances pharmacologiques pour 
empêcher leur dégénérescence.  
Par ailleurs, grâce à l’optique 

adaptative, technique de pointe  
qui permet de visualiser les cellules  
de la rétine, les cliniciens peuvent 
aujourd’hui suivre avec précision 
l’évolution de la pathologie et 
l’efficacité du traitement.  I

Avec le concours de Serge Picaud, 
directeur de l’équipe Transmission  

de l’information visuelle, 
pharmacotoxicité rétinienne et 

neuroprotection, 
à l’Institut de la vision (Paris).

photorécepteurs, qui sont 
sensibles à la lumière, 
mais aussi les cellules  
qui transmettent 
l’information au cerveau.
Thérapie génique : 
technique qui consiste  
à introduire un gène  
dans les cellules d’une 
personne malade pour 
remplacer un gène 
déficient ou pour 
surproduire une molécule 
qui aurait un effet 
thérapeutique.
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 Athérosclérose : maladie caractérisée par la 

formation sur la paroi des artères de plaques d’athérome, 
constituées d’un dépôt de cholestérol qui s’entoure  
d’une chape fibreuse. Le risque principal est la rupture de 
la plaque et la formation d’un caillot qui obstrue l’artère : 
c’est alors l’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire 
cérébral ou l’artérite des membres inférieurs l.

Le cholestérol est un lipide 
nécessaire à l’organisme. Une 
partie est synthétisée par le 
foie, tandis qu’une autre partie 
provient de l’alimentation, 
particulièrement des graisses 
animales. Il est transporté 
jusqu’aux tissus par des 
particules appelées LDL (pour 
low density lipoprotein). Le 
cholestérol en excès dans les 
tissus est quant à lui capté  
par d’autres particules, 
les HDL (pour high density 
lipoprotein), qui le ramènent au 
foie pour y être éliminé. Ces 
transporteurs, LDL et HDL, 
jouent par conséquent un rôle 
crucial dans l’équilibre du taux 
de cholestérol sanguin. On 
sait depuis longtemps, et les 
dernières études le confirment, 
qu’un taux élevé de LDL-cholestérol 
dans le sang est à l’origine d’un risque 
cardiovasculaire plus élevé.  
Le LDL-cholestérol en excès favorise 
en effet le dépôt de cholestérol 
dans les artères, responsable de 
l’athérosclérose . D’où son appellation 
courante de « mauvais » cholestérol.
En revanche, les toutes dernières 
recherches sur le HDL-cholestérol, 
connu sous la dénomination de 
« bon » cholestérol, marquent 
aujourd’hui la fin d’un dogme : 
augmenter le taux de HDL-
cholestérol ne diminue pas le risque 
cardiovasculaire ! Depuis 2012, tous 

les essais thérapeutiques en  
ce sens se sont soldés par un échec. 
Le HDL-cholestérol ne serait en 
réalité qu’un marqueur du risque 
cardiovasculaire. Un taux faible 
est associé à un risque plus élevé, 
sans en être néanmoins la cause 
directe. Aujourd’hui, les chercheurs 
se penchent avec attention sur les 
particules HDL. Leur composition 
complexe recèle probablement 
certaines clés qui restent à découvrir ; 
notamment pour expliquer leur 
activité anti-inflammatoire,  
leurs propriétés protectrices sur la 
paroi des artères. I

  CHOLESTÉROL  

« J’ai été victime d’un infarctus du myocarde en début  
d’année. Mes médecins m’ont expliqué que mon taux élevé  
de cholestérol en était la cause. Y a-t-il du nouveau  
sur les recherches contre le cholestérol ? »

M. P., par courriel
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« Le taux de “mauvais” cholestérol 
(LDL-cholestérol) est proportionnel 
au risque cardiovasculaire. L’objectif 
est donc bien de contrôler ce taux 
chez les patients. Les nouvelles pistes 
thérapeutiques actuellement en 
développement visent à l’abaisser.  
Elles sont à ce titre très prometteuses. 
En revanche, la révolution concerne 
le concept du “bon” cholestérol 
(HDL-cholestérol) : l’augmenter 
simplement ne diminue pas le risque  
cardiovasculaire, on le sait désormais. 
Il nous faut maintenant entrer dans la 
complexité du fonctionnement de ces 
particules HDL. C’est probablement 
de là que viendront les innovations 
thérapeutiques de demain. Un enjeu 
de santé publique, car les maladies 
cardiovasculaires représentent la 
première cause de mortalité au 
monde. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Éric Bruckert,  
chef du service 
d’endocrinologie 
- métabolisme, à 
l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris).©
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Sciatique et cruralgie sont des 
douleurs provoquées par la 
compression, au niveau vertébral, 
de l’un des nerfs qui innervent les 
membres inférieurs : nerf sciatique 
dans un cas, nerf crural dans 
l’autre. Le trajet douloureux suit 
le nerf : depuis la fesse, l’arrière 
de la cuisse et le mollet pour la 

sciatique ; à l’avant de la cuisse et 
de la jambe pour la cruralgie. Le 
traitement de première intention 
est médicamenteux, associant anti-
inflammatoires non stéroïdiens   et 
médicaments contre la douleur. En 
cas de douleur rebelle, le médecin a 
recours aux corticoïdes en infiltration 
au niveau de la vertèbre concernée. 

M. B., par téléphone

  DOULEUR  

« Je souffre de sciatiques à répétition. Quelle est la différence  
avec une cruralgie ? Quels sont les traitements ? »

 
 Anti-inflammatoires non stéroïdiens :  

médicaments qui combattent l’inflammation et  
ne sont pas à base de cortisone.

Corticoïdes : médicaments anti-
inflammatoires qui contiennent des dérivés 
de la cortisone.

Quoique moins développés, les seins 
des hommes ont une structure proche 
de ceux des femmes et peuvent 
effectivement être atteints par le 
cancer. Il s’agit néanmoins d’une 
pathologie très rare chez l’homme, 
puisqu’il représente moins de 1 % de 
tous les cas de cancer du sein ; soit 
environ 300 nouveaux cas masculins 
pour près de 50 000 cas féminins par 
an en France en 2012. Le diagnostic 
est effectué le plus souvent aux 
alentours de 70 ans. Les mécanismes 
d’apparition du cancer du sein chez 
l’homme sont moins bien compris que 
chez la femme, peu de facteurs de 
risque sont connus. Le risque majeur 
est génétique, 20 % des patients ayant 
un antécédent familial au premier 
degré (père, mère, frère ou sœur). Le 

principal gène en cause est le gène 
BRCA2 qui, lorsqu’il est muté, 
prédispose les hommes au cancer  
de la prostate et du sein. Par ailleurs, 
les pathologies qui favorisent l’excès 
d’œstrogènes (hormones sexuelles 
importantes chez la femme 
 et sécrétées aussi chez l’homme) 
 ou stimulent leur activité favorisent 
l’apparition du cancer du sein ; 
notamment les maladies du foie 
comme la cirrhose. En revanche  
la gynécomastie (les seins qui  
se développent) n’augmente pas  
le risque d’avoir un cancer du sein.
Il n’existe pas de recommandation  
de surveillance particulière dans  
la population masculine, qu’elle  
soit à risque génétique ou non.  
Il faut absolument consulter en cas 

d’apparition d’une boule dure, d’un 
seul côté. Enfin, la prise en charge  
est similaire à celle du cancer du sein 
féminin, avec des modalités de 
traitement identiques : la tumeur est 
enlevée chirurgicalement, et on vérifie 
si les ganglions lymphatiques sont 
atteints. Selon les caractéristiques  
de la tumeur, une chimiothérapie, 
une radiothérapie et un traitement 
antihormonal peuvent être proposés. I

Avec le concours du  
Pr Nathalie Chabbert-Buffet, service de 

gynécologie-obstétrique et médecine de 
la reproduction, hôpital Tenon (Paris), 

coordinatrice du Réseau AP-HP de suivi 
des personnes à risque génétique  

de cancer du sein.

M. A. C., par courriel

  CANCER DU SEIN  

« J’ai lu que les hommes pouvaient être également touchés  
par le cancer du sein. Est-ce vrai ? »

Lorsque la douleur persiste, 
l’intervention chirurgicale est 
proposée afin de supprimer la cause 
de la compression, le plus souvent 
une hernie discale ou de l’arthrose. 
La chirurgie est proposée d’emblée en 
cas de paralysie ou de douleur non 
calmée malgré la morphine. I

Avec le concours du Dr Cyril Dauzac, 
chirurgien orthopédiste, service de 
chirurgie orthopédique de l’hôpital 

Beaujon (Clichy), clinique Drouot (Paris).

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org
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Troubles  
du sommeil 
La recherche en éveil 

 Dormir est une fonction vitale, mais nous négligeons souvent son 
importance. 45 % des Français1 estiment ne pas dormir suffisamment et 62 % 
déclarent souffrir d’au moins un trouble du sommeil. Devant ce véritable 
phénomène de santé publique, les chercheurs s’attachent aujourd’hui à 
mieux comprendre les fonctions et les mécanismes du sommeil pour nous 
aider à mieux dormir et à mieux vivre !
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45 % 
des Français estiment  
ne pas dormir suffisamment. 

62 %
déclarent souffrir d’au moins 
un trouble du sommeil.

1. Enquête de l’Institut national de prévention d’éducation à la santé (Inpes)
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 P
rès d’un quart des adultes 
serait en privation chronique 
de sommeil. L’Institut natio-
nal du sommeil, qui organise 
chaque année une enquête 

baromètre sur le sommeil en France, 
révèle ainsi par la voix de son président, 
le Pr Damien Léger : « Le temps de som-
meil moyen des Français est aux alentours 
de 7 heures par 24 heures, et près du tiers 
des 18-25 ans dort moins de 6 heures par 
24 heures en moyenne ». En cause : les 
horaires de travail (travail de nuit), 
le temps de trajet, le temps passé sur 
internet… 
Or le sommeil joue un rôle dans de nom-
breuses fonctions essentielles, « dont la 
récupération , évidemment très importante, 
souligne Géraldine Rauchs, chercheuse 
Inserm à Caen. On sait ainsi que pendant 
le sommeil lent profond, présent surtout chez 
l’enfant, le cerveau sécrète l’hormone de 
croissance qui stimule la croissance mais aussi 
le renouvellement cellulaire. » Une récente 
étude américaine a ainsi montré, grâce 
à une nouvelle technologie d’imagerie, 
que c’est durant le sommeil que l’élimi-
nation des déchets cellulaires est la plus 
intense dans le cerveau1. Le sommeil 
protégerait ainsi du vieillissement et 
des maladies neurodégénératives. « Le 
manque de sommeil a quant à lui un impact 
négatif sur les fonctions immunitaires et sur 
la régulation de l’appétit, mais aujourd’hui 
ce sont surtout ses influences sur les fonctions 
cognitives qui sont étudiées », précise cette 
spécialiste de la mémoire.
« On savait déjà que le sommeil paradoxal 
jouait un rôle dans la consolidation de la 
mémoire, chez les enfants mais aussi chez 
les adultes, explique Géraldine Rauchs. 
On sait désormais que les sommeils léger et 
profond ont eux aussi leur importance sur ce 
phénomène. Ces résultats sont particulière-
ment intéressants pour lutter contre certaines 

3 QUESTIONS 
AU PARRAIN DU DOSSIER
Pierre-Hervé Luppi, directeur de l’équipe SLEEP-
Physiopathologie des réseaux neuronaux du cycle 
sommeil, au Centre de recherche en neurosciences de 
Lyon (Inserm, CNRS, université Claude-Bernard-Lyon I).

Avec quels outils étudie-t-on  
le sommeil ?
P.-H. L. : Au-delà de la chirurgie, les 
chercheurs ont d’abord utilisé des 
substances chimiques pour stimuler 
ou au contraire inhiber certains 
groupes de neurones dans le cerveau 
et observer les conséquences sur 
le sommeil. On a aussi pu visualiser 
les circuits de connexion entre 
neurones, et même enregistrer 
l’activité électrique d’un neurone de 
façon individuelle. C’est ainsi que l’on 
a découvert le groupe de neurones 
responsable du déclenchement 
du sommeil paradoxal. Les outils 
génétiques, et dans leur version la plus 
moderne l’optogénétique , permettent 
maintenant de créer des modèles 
animaux grâce auxquels on peut 
étudier encore plus finement  
les mécanismes biologiques et la 
fonction du sommeil.

Pourquoi est-il si important 
d’étudier le sommeil ?
P.-H. L. : J’ai l’habitude de dire que l’on 
passe un tiers de sa vie à dormir, alors 
logiquement un tiers de la recherche 

en neurologie devrait être consacré 
au sommeil ! Plus sérieusement, 
étudier les mécanismes cérébraux 
et biologiques du sommeil ouvre des 
perspectives passionnantes sur la 
compréhension des mécanismes qui 
régulent des fonctions telles que la 
mémoire, la régulation de l’appétit  
ou celle de l’humeur. 

Des liens ont-ils été mis 
au jour avec des maladies 
neurodégénératives ?
P.-H. L. : Oui, l’étude des troubles du 
sommeil paradoxal – qui concernent 
spécifiquement les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson – 
laisse entrevoir une piste de 
traitement des symptômes moteurs 
de ces patients. L’observation de ces 
troubles (le patient parle, bouge,  
« vit » ses rêves…) se révèle également 
un formidable outil pour étudier les 
rêves. D’autres travaux récents ont 
montré que le manque de sommeil 
des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer est lié à un dépôt très 
important dans le cerveau de peptides 
bêta-amyloïdes .  Or on sait déjà  
que ce dépôt est directement lié  
à la maladie.

BIOGRAPHIE
1984-89 : est étudiant en maîtrise et 
travaille dans le laboratoire de Michel 
Jouvet sur le sommeil paradoxal

1989 : est recruté au CNRS

2002-2010 : crée et prend la direction du 
laboratoire SLEEP...

2011 : ... qui devient une unité CNRS-
Inserm-Université de Lyon I.

2012 : devient secrétaire de la Société 
européenne de recherche sur le sommeil Récupération : état de repos qui permet de 

renouveler les ressources physiques et cognitives.

 Optogénétique : technique couplant le génie 
génétique, pour rendre les neurones sensibles à 
la lumière, et l’optique (la lumière) pour stimuler 
spécifiquement un type cellulaire en laissant les 
cellules voisines intactes. En stimulant 
spécifiquement tel ou tel neurone, on peut 
étudier son fonctionnement très précisément.
Peptides bêta-amyloïdes : molécules retrouvées 
en abondance dans le cerveau des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et toxiques 
pour les neurones.
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1. Science, 18 octobre 2013.
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pathologies comme la maladie d’Alzheimer, 
où les patients présentent des troubles de la 
mémoire mais aussi des altérations du sommeil, 
ces dernières aggravant les déficits cognitifs. »

L’INSOMNIE,  
UN SOMMEIL PERTURBÉ 
Selon une étude de l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes), réalisée en 2008, 12 % 
des 25-45 ans s’estiment insomniaques. 
Ces sujets souffrent d’un déficit de som-
meil d’environ 40 minutes par nuit par 
rapport à ceux qui déclarent avoir un 
sommeil suffisant. Mais en réalité, c’est 

davantage la qualité du sommeil qui est 
en cause : difficultés d’endormissement, 
réveils fréquents au cours de la nuit, 
sommeil non récupérateur. Les répercus-
sions dans la journée sont importantes : 
fatigue, troubles de l’attention, irritabi-
lité, troubles du fonctionnement social, 
baisse de qualité de vie. « Les causes de 
l’insomnie sont assez peu étudiées alors que 
c’est le trouble du sommeil le plus fréquent, 
regrette Pierre-Hervé Luppi, du Centre 
de recherche en neurosciences de Lyon. 
Pour la traiter, les somnifères ne sont pas 
l’unique solution. Aujourd’hui, des études 
montrent que les thérapies comportementales 

Suite page 24 ...

...

Avec l’âge survient souvent ce qu’on appelle un syndrome d’avance de phase : le 
sommeil débute plus tôt et il est difficile de rester endormi au petit matin, explique 

Claude Gronfier, chronobiologiste à l’Inserm. On a aussi tendance à avoir un sommeil 
plus fragmenté. Conséquence : une certaine fatigue chronique que l’on croit, à tort, 
pouvoir traiter avec des somnifères. » De plus, les personnes âgées ont souvent des 
journées allégées, peu ou pas d’activité physique et de relations sociales, or les 
études ont montré que la qualité du sommeil dépend notamment de l’intensité de 
l’activité physique et cognitive dans la journée. La sieste de début d’après-midi peut 
être un bon moyen de récupérer cette dette de sommeil, si elle est de courte durée 
(15-20 minutes) et si elle a lieu avant 15 heures.

Le sommeil des seniors
et cognitives peuvent être d’une grande aide. » 
Elles proposent une éducation au som-
meil : retarder l’heure du coucher, ne pas 
rester au lit éveillé, ne pas consommer 
d’excitants, ne pas faire de sport tard, 
etc., et cherchent à améliorer la gestion 
du stress. La recherche thérapeutique 
explore aussi l’intérêt de molécules qui 
bloquent spécifiquement les circuits de 
vigilance, c’est-à-dire les différentes zones 
du cerveau qui contrôlent les processus 
d’éveil et bloquent l’endormissement. 

LA NARCOLEPSIE, UN TEMPS  
DE VIGILANCE DIMINUÉ 
D’autres personnes sont victimes de 
narcolepsie, une maladie auto-immune   
caractérisée par un sommeil excessif. 
Elles peuvent s’endormir involontaire-
ment à un moment non adapté, comme 
au travail, à l’école ou dans la rue. Elles 
souffrent aussi de troubles nocturnes 
du sommeil et d’un temps de sommeil 
anormal, qui prête à confusion avec 
l’insomnie. Les travaux sur la narcolepsie 
ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes en jeu dans ces circuits 
d’éveil. Cette maladie est extrêmement 
rare mais elle est néanmoins très bien 
étudiée. « Dans la narcolepsie, la com-
posante héréditaire est assez importante. 
C’est en étudiant cette maladie que l’on a 
découvert l’importance d’un neurotrans-
metteur  appelé hypocrétine [ou oréxine] 
dans les mécanismes de la vigilance de façon 
générale », explique ainsi Yves Dauvil-
liers, neurologue spécialiste du sommeil 
au Centre national de référence sur la 
narcolepsie, à Montpellier. Cette décou-
verte a conduit à tester des médicaments 
ciblant l’hypocrétine, pour traiter non 
seulement la narcolepsie mais aussi 
l’insomnie. 

 Maladie auto-immune : se dit d’une maladie liée 
au développement d’une réaction de défense 
immunitaire de l’organisme contre ses propres 
constituants.
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Un temps de sommeil perturbé et/ou réduit a pour conséquence 
directe des problèmes de vigilance dans la journée. Or on sait 

que les troubles de la vigilance sont incriminés dans au moins 30 % 
des accidents de la route : ils engendrent en effet des perturbations 
visuelles, une diminution des réflexes et une mauvaise appréciation 
de la vitesse et de l’environnement routier. C’est dire l’importance 
en termes de santé publique de ce problème. Mais les troubles du 
sommeil ne sont pas les seuls en cause : certains médicaments 
contre la dépression, l’anxiété, les hallucinations et l’allergie peuvent 
aussi provoquer une somnolence dans la journée.

Troubles de la vigilance : 
attention danger !

Une nuit de sommeil normale = 3 à 6 cycles de 90 minutes. 
Chaque cycle comporte différents 
stades successifs de sommeil :

LE SOMMEIL 
LENT LÉGER 
L’activité du cerveau est réduite  
par rapport à l’éveil, le cœur  
et la respiration ralentissent ;  
le réveil est facile.

LE SOMMEIL 
LENT PROFOND 
L’activité du cerveau et le 
métabolisme général sont à leur 
minimum, les muscles  
sont complètement relâchés ;  
le réveil est difficile.

LE SOMMEIL  
PARADOXAL 
L’activité cérébrale est très intense, 
tout le corps est comme paralysé 
sauf les yeux qui bougent sous  
les paupières (appelé en anglais 
rapid eye movement sleep) ; c’est  
le stade où se déroule l’essentiel  
de nos rêves.

                   Le sommeil lent profond
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      Le sommeil

 paradoxal
L’ENDORMISSEMENT
(uniquement lors du premier 
cycle de la nuit)
Les zones cérébrales 
impliquées dans la vigilance 
sont inhibées.
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Suite de la page 22...

Une grande partie de notre métabolisme, mais aussi de notre 
comportement, est contrôlée par notre horloge interne :  

« Elle correspond à près de 20 000 neurones situés dans l’hypothalamus, 
dont l’activité électrique est entraînée et synchronisée par la lumière, 
c’est-à-dire calée sur un rythme d’environ 24 heures », décrit Claude 
Gronfier, chronobiologiste à l’Inserm. Cette horloge régule l’alternance 
veille/sommeil, mais aussi la production de certaines hormones,  
notre température corporelle, notre niveau de vigilance, etc.  
« L’horloge interne maintient son rythme grâce à des éléments extérieurs, 
appelés synchroniseurs, qui lui permettent de caler son activité sur  
un cycle de 24 heures et de ne pas dériver de ce tempo. Le plus important 
des synchroniseurs est la lumière perçue par les yeux, ce qui explique que 
la plupart des aveugles ont des problèmes de sommeil. D’autres facteurs 
comme la température extérieure ou l’exercice physique jouent un rôle  
de synchronisation, mais avec un effet moindre. » Si notre horloge interne 
est désynchronisée, ce sont tous les mécanismes qui en découlent qui 
sont à leur tour déréglés. C’est ce qui arrive par exemple aux travailleurs 
de nuit ou aux personnes qui voyagent sur plusieurs fuseaux horaires.

La lumière synchronise  
notre horloge interne

DES JAMBES « IMPATIENTES » 
DÉGRADENT LE SOMMEIL
Le syndrome des jambes sans repos, 
longtemps ignoré par le monde médical, 
a été décrypté récemment. « Les personnes 
atteintes ne peuvent réprimer l’envie de bou-
ger leurs jambes pour soulager des douleurs 
[ou impatiences] et des fourmillements. Ces 
mouvements se poursuivent pendant la nuit. 
C’est très handicapant car cela perturbe 
profondément la qualité de leur sommeil », 
résume Yves Dauvilliers. Environ 8 % 
de la population serait concernée, dont 
2 % avec des formes sévères à très sé-
vères. Les recherches ont montré qu’il y 
avait là aussi une certaine prédisposition 
génétique. Surtout, elles ont permis 
de comprendre qu’une carence en fer 
observée chez ces patients, et indui-
sant une baisse du niveau de dopamine, 
jouerait un rôle clef dans la maladie. 
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Les médicaments utilisés pour traiter la 
maladie de Parkinson, qui agissent sur la  
dopamine , permettent ainsi de soulager 
les personnes atteintes du syndrome des 
jambes sans repos. 

LE SOMMEIL DÉCOUSU/ 
MORCELÉ PAR DES APNÉES
« Un sommeil fragmenté, pas assez répara-
teur, peut avoir des conséquences importantes 
sur l’état de santé général », insiste Yves 
Dauvilliers. C’est ce que l’on constate 
chez les personnes souffrant d’apnée 
du sommeil, soit environ 7 % de la 
population adulte. L’apnée du sommeil 
se caractérise par des pauses respira-
toires de quelques secondes se répétant 
tout au long de la nuit. Ces « apnées » 
entraînent, par intermittence, une 
moins bonne oxygénation des tissus 
et du cerveau. Les personnes qui en 
sont atteintes, plutôt des hommes en 
surpoids de plus de 50 ans, ont une 

piètre qualité de sommeil. À court 
terme, elles souffrent de fatigue et de 
troubles de la vigilance. À moyen et 
long terme, l’apnée du sommeil im-
plique une majoration des risques de 
surpoids et de diabète, mais aussi de 
maladies cardiovasculaires et de décès. 
Différentes approches thérapeutiques 
existent, depuis les dispositifs dentaires 
favorisant l’ouverture des voies respi-
ratoires supérieures, jusqu’à la ventila-

tion en pression positive continue, qui 
permet de maintenir les voies aériennes 
ouvertes en permanence. 
On le voit, la diversité des troubles du 
sommeil sur notre état de santé et leurs 
conséquences font considérablement 
avancer la recherche. De nouveaux 
outils d’imagerie cérébrale mais aussi 
de génétique permettent d’affiner les 
recherches et d’étudier avec précision 
les mécanismes en cause. I

L’AVIS DE L’EXPERT

Pr Isabelle 
Arnulf, unité des 
pathologies du 
sommeil, Hôpital 
de la Pitié-
Salpêtrière  
(Paris)

Des troubles  
spécifiques  
de la maladie  
de Parkinson 

« Un symptôme particulier de la maladie 
de Parkinson a été mis en évidence 
il y a quelques années : le trouble 
comportemental du sommeil paradoxal. 
Pendant cette phase du sommeil où 
l’on rêve et où normalement le corps 
est parfaitement immobile, les patients 
atteints de la maladie de Parkinson sont 
très agités : ils bougent, crient… Les 
gestes qu’ils effectuent et/ou les paroles 
qu’ils prononcent correspondent aux 
actions auxquelles ils rêvent. Près de 60 % 
des malades présentent ces troubles. 
La proportion grimpe jusqu’à 80 % pour 
les maladies apparentées à Parkinson 

(symptômes similaires, mais zones 
cérébrales touchées différentes). Mais 
le plus frappant, c’est que ces troubles 
apparaissent en moyenne 6 ans avant 
les autres symptômes de la maladie de 
Parkinson : plus de 80 % des personnes 
présentant ces troubles développent 
par la suite un Parkinson. D’autre part, 
nos travaux ont montré que pendant ces 
troubles nocturnes, les malades présentent 
des gestes tout à fait normaux, sans 
tremblements ou ralentissement. C’est 
donc une voie de recherche intéressante 
pour tenter de rétablir des mouvements 
normaux durant la phase d’éveil. »

 Neurotransmetteur : molécule qui assure la 
communication entre les neurones. 
Dopamine : substance chimique très impliquée dans 
le contrôle du mouvement, qui transmet et module 
l’information entre les cellules nerveuses.

 Pour confirmer le diagnostic d’une apnée du sommeil, le patient doit passer  
une nuit entière dans un service spécialisé pour enregistrer notamment l’activité cérébrale  
et le flux d’air naso-buccal.
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Il n’y a pas de dépendance  
aux somnifères. 

_Une prise régulière sur une longue période peut 
dans certains cas induire un phénomène d’accou-

tumance : on devient moins sensible au produit donc on a ten-
dance à augmenter les doses. S’installe aussi une dépendance 
physique et psychologique, surtout avec les benzodiazépines. 
Pour ces raisons, les doses et la durée du traitement doivent 
toujours être décidées par un médecin, et régulièrement ré-
évaluées. Pour les mêmes raisons, l’arrêt du traitement doit 
s’effectuer de façon progressive.

Le manque de sommeil  
peut provoquer une prise 
de poids.

_Ces dernières années, 
plusieurs études ont 

mis au jour des liens entre dette 
de sommeil et surpoids. On sait 
en effet que pendant le sommeil 
profond se régule la production 
de ghréline et de leptine, deux 
hormones impliquées dans le 
contrôle de l’appétit : la première 
le stimule ; la seconde déclenche 
la sensation de satiété. Les études 
suggèrent que les personnes dormant 
moins auraient un moins bon contrôle 
de leur sensation de faim et auraient donc 
tendance à manger plus. 

Se coucher tôt ou faire la grasse 
matinée, cela revient au même.

_Ce sont les premières heures de sommeil qui 
comptent le plus en matière de récupération, mais 

à condition de s’être couché à l’heure qui correspond le plus à 
notre rythme personnel. Si un soir on se couche beaucoup plus 
tard que d’habitude, ça ne sert donc pas à grand-chose de faire 
la grasse matinée le lendemain. D’autant que, pour garantir 
un sommeil de qualité, mieux vaut décaler le moins possible 
ses horaires, et conserver les mêmes habitudes la semaine et 
le week-end. Le décalage et la dette de sommeil induisent en 

effet un syndrome dit de retard de phase : difficulté d’endor-
missement, problème pour se réveiller, troubles de la vigilance 
durant la journée… 

Le somnambulisme concerne  
surtout les enfants.

_Ils sont environ 15 % à faire des crises de som-
nambulisme entre 1 et 15 ans, autant les filles que 

les garçons. Il existe une composante héréditaire importante, et 
une association avec d’autres troubles du sommeil (parler en 
dormant, terreurs nocturnes). En général, la crise survient une  
demi-heure à une heure après l’endormissement, dans une 

phase de sommeil lent profond : l’enfant se lève, a les 
yeux grands ouverts mais ne paraît pas voir, il 

déambule lentement et plutôt de façon mala-
droite. On pense qu’une certaine immatu-

rité du cerveau est en cause : certaines 
zones, comme le cortex, sont plon-
gées dans le sommeil profond alors 
que d’autres, notamment en charge 
du contrôle des mouvements, sont 
activées. À noter que le somnam-
bulisme concerne aussi 4 % des 
adultes.

Les travailleurs de nuit 
dorment moins bien.

_Lorsque les états de veille 
et sommeil sont inversés par 

rapport au synchroniseur qu’est la lumière du 
soleil, l’horloge biologique a tendance à se dérégler. 

Ainsi, les personnes qui travaillent de nuit présentent plus de 
troubles du sommeil que la moyenne et dorment en moyenne 
1 heure de moins par 24 heures que les travailleurs de jour. Pour 
limiter ce phénomène, il faut garder un rythme régulier en de-
hors du travail : 3 repas par jour, un sommeil de 7 à 8 heures par 
24 heures en un ou deux épisodes, une activité physique avant 
d’aller au travail, et si possible conserver ce rythme même pen-
dant le week-end pour ne pas décaler son horloge interne. Ré-
cemment des recommandations de surveillance des travailleurs 
de nuit ou postés ont été édictées par la Haute Autorité de Santé. 
Des études ont notamment montré que les femmes travaillant 
de nuit ont en particulier un risque plus élevé de cancer du sein 
et de problèmes au cours de la grossesse.

Troubles du sommeil : la recherche en éveil 
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 EN PRATIQUE  S’INFORMER 

• Sur le site de l’Institut national du sommeil  
et de la vigilance (INSV) : des conseils pratiques  
et des informations en lien avec la Journée nationale 
du sommeil (chaque année en mars). Des tests  
et des brochures spécialisées (sommeil et scolarité, 
sommeil et diabète, insomnies, etc.). Et les 
coordonnées des centres du sommeil sur le territoire 
français. 
www.institut-sommeil-vigilance.org

• La Société française de recherche et de médecine 
du sommeil (SFRMS) compile les dernières 
découvertes en matière de sommeil, ainsi que des 
recommandations à destination du grand public. 
www.sfrms.org

• Des laboratoires de recherche lyonnais (CNRS, 
Inserm et université Lyon I), reconnus mondialement 
pour leurs travaux sur le sommeil, proposent de 
nombreuses informations sur les mécanismes 
physiologiques en jeu, les troubles chez l’adulte, 
l’enfant et le nouveau-né, les données issues des 
études sur les rêves.  
http://sommeil.univ-lyon1.fr

• Acteur majeur de la 
protection sociale en France, 
Réunica a développé un 
programme d’information sur 
le sommeil et la vigilance qui 
permet de sensibiliser chacun 
sur les conséquences néfastes 
d’un mauvais sommeil ; de 
disposer de conseils et d’outils 
simples pour agir sur la 
qualité de son sommeil et de 

sa vigilance ; de favoriser un accès précoce aux soins 
en cas de troubles avérés. Réunica édite ainsi deux 
guides, l’un à destination des salariés, l’autre à 
destination des retraités. Retrouvez-les sur : 
http://www.reunica.com/entreprises/protection-salaries/
prevention-vigilance-sommeil

 À LIRE 

• Les Mécanismes du sommeil, de Sylvie Royant-
Parola, Joëlle Adrien et Claude Gronfier,  
Éd. Le Pommier (192 p., 8,90 € env.) 
Que savons-nous du sommeil, de ses cycles, de 
ses troubles ? Indispensable à la vie, il est pourtant 
caractérisé par plusieurs pathologies (insomnies, 
apnées du sommeil, etc…). La médecine du sommeil 
progresse et des solutions existent.
• 40 questions et réponses sur les rêves, de Jacques 
Montangero, Éd. Odile Jacob (208 p., 20,90 € env.) 
Pourquoi rêve-t-on de ce dont on rêve ? Comment 
expliquer les bizarreries ou les émotions qui les 
accompagnent ? etc. Jacques Montangero, professeur 
honoraire en psychologie à l’université de Genève, 
répond et fait le point sur l’état de la recherche.

FICHE PRATIQUE

Le bruit, 1er facteur pertubateur du sommeil, 
provoque difficultés d’endormissement et 
réveils nocturnes.

L’éclairage urbain ou intérieur, les lumières 
des écrans et des LED désynchronisent notre 
horloge biologique.

Une chambre trop ou pas chauffée favorise  
un sommeil tout à la fois fragmenté et non  
récupérateur.

Pas de sommeil de qualité, sans literie  
en parfait état.

SILENCE !

OBS URITÉ

DEGRES18
°

LITERI
Z

Z Z Z

E

©
w

w
w

.in
st

itu
t-

so
m

m
ei

l-
vi

gi
la

nc
e.

or
g



RECHERCHE & SANTÉ - N° 137 - 1er trimestre 2014

28 S’ENGAGER POUR LA RECHERCHE

            Naturalia et Biologia :  
un soutien durable à la Fondation 
pour la Recherche Médicale

 Aux côtés du monde scientifique et médical  
depuis plus de 50 ans, l’association Naturalia et Biologia 
(surnommée aussi NEB) soutient la Fondation.  
Son président, Michel Ricard, nous parle des liens  
qui nourrissent ce partenariat.

« Nous avons une 
ambition commune 
avec la Fondation : 

soutenir une 
recherche médicale 

d’excellence. »

©
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Quel est le rôle de l’association 
Naturalia et Biologia ?
Michel Ricard : Naturalia et Biologia 
(ou NEB) est une association de loi 
1901, créée il y a plus de 50 ans. 
Elle compte aujourd’hui 
350 membres, des experts issus de 
divers établissements de recherche 
en France. Nous leur apportons 
notre expérience dans la gestion de 
leurs contrats de recherche et de 
leurs subventions. Les chercheurs 
peuvent aussi bénéficier de notre 
aide pour effectuer des stages 
techniques, organiser des colloques 
ou réaliser des ouvrages. Enfin, 
NEB soutient, sous forme de dons, 
les travaux de recherche. C’est 
dans ce cadre que nous avons 
versé cette année 150 000 euros à 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM).

Pourquoi avoir choisi  
la FRM ?
M. R : Plusieurs membres de 
Naturalia et Biologia ont déjà fait 
partie du Conseil scientifique de la 
FRM. Certains ont d’ailleurs vu 
leurs recherches distinguées par un 
Prix de la Fondation. En retour, la 
Fondation nous recommande aux 
chercheurs pour assurer la gestion 

des crédits qu’elle leur octroie. 
Nous avons, surtout, une ambition 
commune : favoriser une recherche 
scientifique d’excellence dans le 
domaine médical. Il nous semble 
donc naturel de construire avec  
la Fondation une collaboration  
sur le long terme. 

Votre générosité auprès  
de la Fondation va permettre 
de soutenir deux thèses  
médico-scientifiques.  
Aviez-vous émis des choix 
particuliers sur la nature  
des recherches que vous 
souhaitiez soutenir ?
M. R : Pas du tout. Notre but est 
d’encourager tous les travaux 
porteurs d’espoir, en nous reposant 
sur l’expertise de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.  
La transparence de son 
fonctionnement et l’efficacité  
de son suivi garantissent à nos yeux 
une utilisation efficace de nos dons. 
Mais nous nous tiendrons bien 
entendu informés des progrès 
auxquels nous aurons contribué ! I

Vos dons
en actions

C’est la somme versée  

par l’association Naturalia et Biologia 

à la Fondation pour la Recherche 

Médicale en 2013.

150 000 
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Pari gagné pour le Comité régional 
Languedoc-Roussillon de la 
Fondation. Avec l’association Culture et 
Mécénat, il a organisé le 1er octobre 2013 
une vente aux enchères d’œuvres d’art au 
profit de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Cette démarche artistique et 
philanthropique incitait les industriels de la 
région à fournir du matériel (produits, 

matières premières ou déchets) à des artistes pour concevoir 
une exposition inédite Au total, 27 industriels et entreprises 
de la région ont fourni peintures, béton, bouteilles, journaux, 
chutes de tissu, filets de pêche, compteurs d’eau, plaques 
d’imprimerie… autant de matériaux qui ont peu à peu donné 
naissance à des œuvres originales. Puis il a fallu trouver un 
lieu. La maison des professions libérales de Montpellier, sensible 
aux valeurs portées par le projet, a accueilli l’exposition avec 
enthousiasme. Tout comme les médias locaux et de nombreux 
partenaires qui ont contribué gracieusement au succès de 
l’événement. Au total, plus de 300 personnes ont découvert 
l’exposition et assisté à la vente aux enchères des 72 lots 
proposés, qui a rapporté 18 635 euros à la Fondation. Certains 
industriels ont même acheté l’œuvre réalisée avec les matériaux 
qu’ils avaient fournis ! Ils attendent déjà la prochaine l’édition 
avec impatience. I

Comme tous les ans au mois de juin, deux maisons de retraite 
étaient en fête dans les Yvelines : la résidence Clemenceau,  
à Verneuil-sur-Seine, et le Prieuré, à Conflans-Sainte-Honorine. 
Fait nouveau cette année, le barbecue des familles s’est paré d’une 
dimension caritative au profit de la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Au printemps, les résidents se sont impliqués dans des 
projets destinés à une cause qui leur tenait à cœur : la lutte contre 
la maladie d’Alzheimer. Ils ont ainsi préparé des confitures (de la 
cueillette à la décoration des pots) et participé à des ateliers de chant 
pour la réalisation d’un CD, dont la vente, pendant la fête, a permis 
de reverser 460 euros à la Fondation. Une grande fierté pour les 
résidents, déjà prêts à reconduire l’aventure l’an prochain. I

Nos aînés s’engagent pour la Fondation

 Les résidents se sont impliqués 
notamment dans la préparation  
des confitures.

Quand l’art et la récup’  
financent la recherche

 Des œuvres 
originales à partir de 
matériaux fournis par 
des entreprises de la 
région.
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 Oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 20   25   30 
 40   50   autre………

BULLETIN DE SOUTIEN

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 photocopier 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

RV137141

✂

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

 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.  

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

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

Code postal : .….....……....    Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

 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 €.

Soutenez durablement la recherche 
avec le prélèvement automatique 

 Le prélèvement automatique assure un soutien régulier aux chercheurs  
tout en vous garantissant une liberté et une souplesse de gestion de vos dons.  
Il réduit par ailleurs les frais de gestion de la Fondation : c’est autant d’argent  
en plus qui va à la recherche.

Pour espérer un jour découvrir  
de nouvelles pistes de traitements,  
la recherche demande des moyens  
et surtout du temps : deux, trois ans  
voire plus sont nécessaires pour que 
les travaux des équipes de recherche 
donnent des résultats et aboutissent  
à une découverte. 

UN SOUTIEN DANS LA DURÉE
Savoir qu’ils pourront être soutenus 
régulièrement et sur de longues 
périodes permet aux chercheurs de 
mieux planifier leurs travaux, de 
gérer leurs besoins en matériel et 

trimestres…), de son montant, etc. 
Sur simple demande ou appel 
téléphonique auprès de notre service 
donateurs, vous pouvez changer 
immédiatement le montant de  
votre prélèvement ou l’arrêter. 

PLUS POUR LA RECHERCHE
Faire le choix du prélèvement 
automatique, c’est aussi permettre  
de substantielles économies à la
Fondation. Si vous choisissez d’étaler 
vos dons sur 12 mois pour plus de 
souplesse dans votre budget, vous 
êtes moins sollicité par nos courriers 
d’appel aux dons et vous ne recevez 
qu’un seul reçu fiscal pour 
l’ensemble de vos dons sur l’année. 
Cela réduit nos frais d’impression  
et postaux, et supprime aussi le coût 
du traitement des chèques. C’est 
autant d’argent en plus qui va  
à la recherche.

surtout de progresser plus 
sereinement. Cette aide régulière 
permet aussi à la Fondation 
d’anticiper des financements de 
recherche à venir. Déjà plus de 
10 000 donateurs ont choisi de 
soutenir dans la durée les chercheurs  
de la Fondation.

UNE GESTION SOUPLE
En choisissant le prélèvement 
automatique, vous restez libre de 
modifier  ou de supprimer votre 
prélèvement. Vous décidez de sa 
périodicité (tous les mois, tous les 
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 Notre service donateurs répond à vos demandes  
sur le prélèvement automatique. 
Il peut vous faire parvenir des documents nécessaires.
Contactez Céline Pager au 01 44 39 75 76 ou sur dons frm.org.
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Prolonger son engagement par un legs

 Pour en savoir plus :
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable du service Legs et donations.
Tél. : 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel frm.org
Et /ou demander la brochure Legs, donations et assurances-vie grâce 
au bulletin ci-dessous. Le service est à votre disposition et peut vous 
accompagner, dans la plus grande confidentialité.
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 Donateurs à la Fondation pour la Recherche Médicale, 
vous souhaitez continuer à soutenir la recherche médicale 
après votre décès. Comment procéder ?

Convaincu de son utilité et rassuré  
par son fonctionnement, vous 
soutenez les actions de la Fondation 
qui se bat pour développer une 
recherche médicale innovante et 
porteuse d’espoir dans tous les 
domaines. Vous souhaitez faire 
perdurer votre engagement pour 
permettre aux chercheurs de faire 
reculer les maladies et la souffrance.
Pour ce faire, vous pouvez faire  
un legs à la Fondation. Transmission  
d’un ou plusieurs biens, le legs est  
une disposition prise par testament.  
Il est rédigé de votre vivant et ne 
prendra effet qu’après votre décès.

Il existe plusieurs formes de legs :  
– le legs universel, c’est le legs  
de la totalité de votre patrimoine.  
– le legs à titre universel,  
le legs d’une quote-part du 
patrimoine à préciser (un quart, un 
tiers, la moitié…) ou d’une catégorie 
de biens (tous les biens mobiliers ou 
immobiliers). 
– le legs particulier, lui,  
concerne un bien déterminé :  
une somme d’argent précise, un 
bijou, une voiture, un bien 
immobilier.

Comment procéder ? Il faut rédiger un 
testament, ou le faire rédiger par un 
notaire. Il est important d’être précis. 
Avec le soutien d’un notaire, vous 
éviterez toute imprécision ou 
qualification inappropriée.

- Le legs doit être bien « qualifié ». En 
matière de droit, chaque mot compte. 
Si vous souhaitez que le bénéficiaire 

– Veillez également à garantir 
l’exécution de vos dernières volontés. 
La meilleure façon de s’assurer que 
vos souhaits soient respectés est de 
déposer l’original du testament  
chez un notaire. Il s’assurera  
de sa conformité, le conservera  
au coffre de son office et 
l’enregistrera au Fichier Central des 
Dispositions de Dernières Volontés 
(FCDDV), pour qu’il soit connu de 
n’importe quel notaire en France  
qui réglerait votre succession.  
Un testament conservé dans un tiroir, 
à la maison, peut être égaré ou 
détérioré, voire détruit par une 
personne malveillante.

Les libéralités – legs, donations  
et assurances-vie – représentent la 
première ressource de la Fondation 
pour la Recherche médicale.  
Les legs, en particulier, permettent  
à de nombreux projets de recherche 
d’être développés. La Fondation 
finançant la recherche dans tous  
les domaines : cancers, maladies 
neurologiques, maladies 
cardiovasculaires…, le testateur peut 
choisir, selon sa volonté, d’orienter 
– ou non – son legs vers un domaine  
de recherche en particulier (à préciser 
dans le testament). Enfin,  
la reconnaissance d’utilité publique 
dont bénéficie la Fondation lui permet 
de recevoir des legs et des donations 
totalement exonérés de fiscalité (droits 
de succession), l’intégralité des 
sommes perçues sera donc utilisée  
par cette dernière. I

de votre legs (le légataire) soit la 
Fondation, vous devez préciser : 
« J’institue la Fondation pour la 
Recherche Médicale, 54 rue de 
Varenne, 75007 Paris, comme 
légataire universel », « … comme 
légataire à titre universel » ou 
« comme légataire particulier ». 

– Le légataire doit être correctement 
désigné. Indiquez clairement dans la 
clause testamentaire « Fondation 
pour la Recherche Médicale,  
54 rue de Varenne, 75007 Paris ». 
Toute autre formulation comme  
« Je lègue à la recherche médicale… », 
trop imprécise, empêchera la 
réalisation de vos souhaits. Il en est  
de même si vous désignez simplement 
une maladie à combattre ou un 
domaine de santé à soutenir : par 
exemple, « Je souhaite soutenir  
la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires ». Votre legs pourrait 
alors ne pas nous être attribué. 

– Il faut bien prendre en compte 
l’existence d’héritiers réservataires, 
c’est-à-dire des héritiers ne pouvant 
être déshérités car bénéficiant d’une 
part définie par la loi.

– Le testament doit être daté et signé, 
mais il reste modifiable jusqu’au 
dernier moment.



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

Depuis 67 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines : 
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
Cette approche pluridisciplinaire profite à la lutte contre toutes les maladies, pour la santé de tous.
La Fondation agit exclusivement grâce à la générosité des donateurs qui  lui apporte l’indispensable soutien sans lequel 
elle ne pourrait assurer sa mission.  
Grâce à la recherche médicale, beaucoup de pathologies ont été combattues et beaucoup de souffrances apaisées ou 
évitées. Mais nombreux restent les défis à relever, les vaccins à découvrir, les traitements à inventer ! 
La recherche a toujours besoin d’être soutenue. 

La Fondation est extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui lui expriment leur confiance. Elle peut, avec eux, 
concourir à faire croître une recherche forte et innovante.

F O N D AT 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 ,  5 4  R U E  D E  VA R E N N E  7 5 0 0 7  PA R I S  -  w w w. f r m . o r g

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.

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 : ..…….……..….........…..…...……….……......….......
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Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, 
plusieurs possibilités concrètes s’offrent à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie.  
Contactez Céline Ponchel-Pouvreau.  
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : celine.ponchel@frm.orgS.
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                                   le 

             

Léguer
progrès médical

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

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %
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