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V
ous allez découvrir le premier numéro de notre maga-
zine pour l’année 2000. Les débuts d’année sont tradi-
tionnellement l’occasion de formuler des vœux et de
prendre quelques bonnes résolutions. L’exercice s’impose
doublement à l’aube de ce nouvel an si symbolique!

Toutes nos pensées vont d’abord à nos lecteurs, donateurs souvent
fidèles – certains nous soutiennent depuis des années… –, anonymes
mais indispensables compagnons de route de la recherche biomé-
dicale. Nous savons que, pour beaucoup d’entre eux, ce sont les
épreuves de la vie, la maladie d’un proche qui les ont sensibilisés aux
enjeux de la recherche et amenés à consacrer une partie de leur bud-
get à la FRM. Leur geste n’en a que plus de valeur… Nous voudrions
leur dire que les chercheurs aidés par la Fondation en ont pleinement
conscience : pour eux aussi, ces soutiens sont chargés d’émotion. 
A tous, nous transmettons nos vœux pour une très belle année 2000.

Nos pensées vont aussi, bien sûr, aux
scientifiques qui tissent année après
année le fil de l’espoir. Derrière une
vitrine exaltante et prestigieuse, nous
savons à quel point la recherche peut
être parfois un exercice ingrat, doulou-
reux, solitaire… Tous nos vœux les
accompagnent sur les chemins de la
découverte.
Enfin, les bonnes résolutions : celle de
toujours mieux répondre à nos missions,
d’ouvrir toujours plus grand les portes 
du monde scientifique, d’aider encore les

donateurs et les chercheurs à se comprendre, à communiquer… avec
un magazine mariant rigueur et pédagogie. Et, pour finir, une confi-
dence : Recherche et Santé est né en janvier 1980…, nous mettrons donc
au service de ce projet toute la fougue de nos 20 ans!
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Anne Cornet 
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des astrocytes
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Page 26 - La recherche progresse dans la compréhension de 
la sclérose en plaques, mais de grandes interrogations demeurent.
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La Fondation pour la Recherche Médicale
doit s’engager dans la cité

Alors que nous abordons 
l’an 2000, quel bilan 
la Fondation pour la Recherche
Médicale peut-elle tirer 
d’un demi-siècle d’activité ? 
A la Fondation, nous n’avons pas tel-
lement l’habitude de regarder en
arrière ! Si je me tourne vers ces cin-
quante-trois ans d’activité, ce qui me
vient à l’esprit, c’est naturellement la
fierté face au chemin parcouru, mais
aussi la conscience de tout le travail
qui reste à accomplir ! Le chemin par-
couru se mesure en volume : des
dizaines de milliers de chercheurs
soutenus dans leurs travaux, un mil-
liard de francs d’aides distribués
depuis la création de la Fondation.
Sur un plan plus qualitatif, nous pou-
vons aussi être fiers de voir que tous
les partis pris de la Fondation pour la
Recherche Médicale ont montré, au
fil des ans, leur bien-fondé. D’abord
le fait d’être un organisme polyvalent,
capable de contribuer au financement
de toutes les causes liées à la santé,
qu’elles soient «médiatiques» ou peu
connues. Ensuite, l’efficacité d’une
structure privée, complémentaire des
acteurs publics, apte à intervenir avec
rapidité et souplesse. Nous avons été
à l’initiative de nombreux projets de
recherche, qui ont ensuite reçu le
soutien de l’Etat… C’est, par exemple,
la Fondation pour la Recherche
Médicale qui a initié les programmes
sur le sida, dès 1986. Enfin, les trois
critères de sélection des projets, qui ont
guidé le conseil scientifique depuis la
naissance de la Fondation, ont mon-
tré leur pertinence.

Quels sont ces critères ?
La qualité du chercheur, bien sûr. La
qualité du sujet, c’est-à-dire la pro-

babilité de découverte significative à
moyen ou court terme. La qualité du
laboratoire dans lequel se déroulent
les travaux, car l’aboutissement
d’une recherche dépend aussi d’un
environnement favorable. Voilà pour
les motifs de satisfaction. Malgré
cela, le travail qui reste à accomplir
nous maintient «sur la brèche».
Aujourd’hui, 90% des maladies peu-
vent être traitées, mais on n’en gué-
rit réellement qu’une sur trois ! Et,
dans certains domaines, ce siècle se
clôt sur de grandes déceptions. Il y a
trente ans, on pensait vaincre rapi-
dement les cardiopathies…, on en est
encore loin. A la même époque, on
pariait sur une résolution rapide de
l’énigme du cancer. Sur ce plan, les
découvertes successives ont révélé la
terrible complexité du sujet. D’une
façon générale, les découvertes
posent autant de problèmes qu’elles
en résolvent.

Avec le cancer, quels sont 
les autres enjeux majeurs de 
la recherche pour les cinquante
prochaines années ?
Nous pouvons aujourd’hui parier
sur des avancées rapides concernant
les neurosciences, le traitement de la
douleur, l’immunologie… De nou-
velles techniques – comme la théra-
pie cellulaire ou la bio-informati-
que – vont apporter des solutions
totalement inédites tout en posant
des problèmes moraux et éthiques
tout aussi inédits ! Les nouveaux
champs de la recherche dans les
pays développés sont aussi liés aux
évolutions du mode de vie (sédenta-
rité, alimentation déséquilibrée…) et
au vieillissement de la population.
L’explosion du nombre de personnes

Entretien avec Pierre Joly, président de la Fondation pour la Recherche
Médicale, membre de l’Académie Nationale de Médecine

La Fondation 
pour la Recherche
Médicale a été
partie prenante 
de toutes les grandes
aventures de la
recherche depuis
cinquante ans. Alors
que nous passons 
le cap symbolique 
du millénaire, son
président éclaire 
les perspectives 
qui s’ouvrent à elle :
défis, espoirs,
engagements…

RÉFLE XION 2000
La FRM face aux défis du XXIe siècle
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Nous essayons de lutter
sur tous les fronts, des
grandes causes comme
le cancer mais aussi les
maladies qui touchent un
petit nombre de malades,
là aussi nous avons un
rôle très important à tenir.

âgées et très âgées nous lance un
extraordinaire défi : il s’agit de per-
mettre à chacun de vieillir en conser-
vant une bonne qualité de vie, sur-
tout pas de prolonger la vie dans de
mauvaises conditions. Et c’est un
défi qui dépasse largement le cercle
scientifique : la recherche interagit
avec la politique, l’économie, la
morale…, toute la société est concer-
née !

Les chantiers de recherche
pour le XXIe siècle sont 
si vastes… Vos moyens sont
limités, sur quels projets 
se concentrer ?
Nous refusons la logique de concen-
tration, logique qui peut se soutenir
sur un plan économique et tech-

nique, mais qui est humainement
choquante. Pourquoi un malade
atteint de dégénérescence maculaire,
une maladie rare qui provoque la
cécité, serait-il abandonné par la
Recherche ? Pourquoi les personnes
atteintes de maladies mentales – qui
sont l’objet d’un véritable tabou dans
notre société – n’intéressent-elles
personne ? Nous luttons pour notre
part sur tous les fronts, les grandes
causes que sont, bien sûr, le cancer,
la maladie d’Alzheimer, le sida ou les
maladies cardiaques…, mais aussi les
maladies dites «orphelines» car elles
concernent un faible nombre de
patients et n’attirent pas l’attention
des médias et de l’opinion publique.
C’est là notre liberté et notre respon-
sabilité. Nous voulons aussi ●●●
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rester à l’écoute des évolutions
de la société, des nouveaux besoins
qui se créent, comme, par exemple,
le problème de l’obésité, celui des
conduites additives, et, bien sûr, les
troubles liés au vieillissement.

Vous évoquiez à l’instant 
les pathologies liées aux 
modes de vie dans les pays
développés… A l’heure de 
la mondialisation des échanges,
la recherche restera-t-elle 
un privilège de pays riche ?
La recherche médicale constitue un
investissement hors de portée pour
la majorité des nations. Il faut
bien reconnaître qu’aujourd’hui
seuls sept pays au monde – les plus
riches – produisent des travaux de
recherche de qualité. Et pour long-
temps encore, les découvertes vien-
dront de ces pays. Résultat : les
grandes endémies africaines comme
de nombreuses maladies tropicales
sont aujourd’hui elles aussi des
maladies orphelines, qui ne mobi-
lisent guère les laboratoires. Mais,
demain, ces mêmes pays riches et
savants ne représenteront qu’un
dixième de la population mondiale !
Nous ne pourrons pas vivre dans
notre tour d’ivoire, en laissant les
neuf dixièmes de l’humanité au
bord de la route. C’est une question
de morale, mais aussi de sécurité :
l’équilibre du monde passera par une
gestion commune des questions de
santé.

Quels sont les autres 
changements qui vont marquer 
le monde de la recherche 

médicale, et, partant, exigent 
des efforts d’adaptation 
de la Fondation?
L’épidémiologie va connaître un
essor important : on comprend au-
jourd’hui que, dans l’apparition et
le développement des maladies,
style de vie et prédispositions géné-
tiques sont intimement liés. Il faut
donc mener des études épidémiolo-
giques d’envergure pour faire avan-
cer la connaissance. La Fondation
pour la Recherche Médicale est par-
tie prenante de cette évolution, qui
nous renvoie plus globalement à
notre place dans la cité. Au début
de son histoire, la Fondation a
essentiellement financé des recher-
ches fondamentales. Depuis quelques
années, elle a aussi investi le
domaine de la recherche clinique,
auprès des malades. Aujourd’hui,
un autre cap est franchi : la
recherche inclut désormais les 
styles de vie, les comportements
individuels et collectifs. De ce fait,
nous qui avons travaillé long-
temps dans le silence des labora-
toires, nous devrons probablement
demain nous engager davantage
dans les débats de société,
prendre la parole publiquement,
interpeller les acteurs de la santé
publique… Y compris pour dire 
ce que les médias, l’opinion ou 
les pouvoirs publics n’ont pas tou-
jours envie d’entendre ! A nous de
négocier ce virage culturel sans
rien compromettre de l’héritage
des fondateurs de la Fondation
pour la Recherche Médicale : la
rigueur scientifique et la liberté
de jugement. ■
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«Nous qui

avons travaillé

longtemps dans 

le silence des labora-

toires, nous devrons

demain nous engager

davantage dans 

les débats de société,

interpeller les acteurs

de la santé publique.»

La société change vite,
et de nouveaux
problèmes surgissent 
sur lesquels il faut 
aussi réfléchir, comme
l’obésité et les troubles
liés au vieillissement.

R É F L E X I O N 2 0 0 0

●●●
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Pourquoi ARS 2OOO?
Nous avons fait le constat suivant : 
en France, il est difficile de financer 
un projet d’étude clinique ou épidé-
miologique sur des fonds entièrement
publics. Décision a donc été prise, 
en 1997, de lancer un programme 
sur appel d’offres, permettant de
sélectionner une série de projets 
de recherche épidémiologique.
Objectifs : répondre à des questions
préoccupantes de santé publique et
apporter rapidement des résultats 
tangibles.

Quels sont les projets retenus?
A l’issue du premier appel d’offres, 
13 projets ont été sélectionnés sur 
les 120 présentés; le second appel
d’offres – lancé à l’automne 1999 – 
a permis de sélectionner encore 
16 projets sur 150. Les études retenues
pour la seconde phase couvrent des
domaines variés, et certaines complè-
tent des travaux engagés dans la pre-
mière phase. Tous ces travaux sont
destinés à apporter une réponse statis-
tique fiable à une question clinique. 
Ils se structurent en trois catégories :
études descriptives (études des statis-
tiques de mortalité d’une maladie),
études évaluatives (mesure de 
l’efficacité d’un traitement sur une 
population cible), études analytiques
(recherche des facteurs favorisant 

l’apparition d’une maladie,
des moyens d’établir des
diagnostics plus précoces
et plus fiables…).

Par exemple?
L’une des études descrip-
tives vise à établir le lien
entre accidents vasculaires
cérébraux et perte des
facultés intellectuelles, no-
tamment dans la maladie
d’Alzheimer. Elle mobilise
10000 personnes de 

65 ans et plus, sur trois villes. Dans 
le domaine des études évaluatives,
citons par exemple les travaux menés
au CHU de Grenoble, qui vérifient 
sur 110 patients atteints de la maladie
de Parkinson l’efficacité d’une stimu-
lation cérébrale, par la pose d’élec-
trodes dans les zones du cerveau 
responsables du contrôle des mouve-
ments. Autre exemple, au chapitre
des études analytiques, l’étude VERA,
au cours de laquelle 90 personnes
atteintes d’un rhumatisme inflam-
matoire débutant sont suivies, essaie
d’identifier selon quels critères 
certaines d’entre elles développeront
une polyarthrite rhumatoïde. Le but :
favoriser un diagnostic plus précoce.

A quel niveau intervient 
la Fondation?
Au total, 60 millions de francs ont été
investis, ce qui est considérable. 
Nous intervenons dès l’origine de
l’étude, en apportant le complément
indispensable aux financements 
assurés par l’Inserm ou les délé-
gations à la recherche clinique… 
Ce qui permet au projet de démarrer.

Les premiers résultats?
Chaque étude sera financée sur 
trois ans, mais leur durée varie.
Chaque année, les chercheurs 
rendent compte de l’utilisation 
des fonds et de l’avancement de 
leur travail sur le plan scientifique.
Tout au long du parcours, la Fondation
veille au déroulement rigoureux 
des protocoles de recherche, en
mobilisant le comité scientifique
qu’elle a dédié au suivi d’ARS 2000.
La qualité de ce suivi conditionnera
l’obtention d’autres financements,
qui assureront le prolongement 
de ces travaux. Les résultats publiés
seront diffusés largement afin 
que ces travaux puissent bénéficier 
à tous les malades concernés.
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Le programme Action Recherche Santé 2000 représente un effort 
sans précédent de la Fondation pour soutenir 29 projets remarquables.
Explications de Carole Moquin Pattey, directeur scientifique.

Du style de vie, augmentation 
des voyages, par exemple, 
aux prédispositions génétiques,
sans oublier les conditions de vie,
notamment au niveau de l’hygiène,
autant de facteurs qui deviennent
importants dans l’apparition 
et le développement des maladies.

Action Recherche Santé 2000 :
une mobilisation exceptionnelle
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Parce que nous souhaitons vous communiquer une information 
de qualité, hors des «effets d’annonce», indépendante des intérêts 
financiers, nous avons rassemblé, dans cette rubrique, les échos 
scientifiques et les faits les plus marquants de la recherche médicale
mondiale de ces derniers mois. Des espoirs pour le traitement de la
myopathie, mais aussi une meilleure compréhension du processus de
cancérisation, des résultats encourageants pour l’ataxie de Friedreich… 
Tour d’horizon des dernières grandes avancées médicales.
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Une perspective
dans la myopathie :
la greffe de moelle
osseuse

La myopathie de
Duchenne de Boulogne

est une maladie héréditaire
touchant les garçons,
transmise par le chromo-
some X et due à l’altération
du gène de la dystrophine,
une protéine de structure
du muscle. Elle entraîne
peu à peu chez les jeunes
garçons qui en sont atteints
une difficulté à marcher
puis une gêne respiratoire.
Aucun traitement n’est
malheureusement disponible
à l’heure actuelle. Quant à
la thérapie génique, si elle
peut constituer une solution
dans l’avenir, elle risque
cependant d’être difficile 
à réaliser car il faudrait que
le gène malade soit modifié

au niveau d’un grand
nombre de cellules
musculaires pour espérer
obtenir la production 
de dystrophine en quantité
suffisante et donc une 
action notable. Une autre
perspective, peut-être plus
proche, semble être l’emploi
d’une greffe de moelle
osseuse, technique
aujourd’hui bien maîtrisée.
Des recherches, menées
chez des souris porteuses
d’une myopathie proche 
de celle qui a été observée
chez l’homme (souris mdx),
viennent, en effet, de
montrer que des cellules 
de la moelle greffées à 
ces animaux pouvaient
apporter leur matériel
génétique, transférer leur
noyau au tissu musculaire
malade et y restaurer, 
en partie, la production 
de dystrophine. � 

Source : Nature, septembre 1999.

Les mécanismes
de la mémoire
mieux compris

On savait depuis 
plusieurs années 

que la mémoire à court
terme mettait en jeu une 
petite structure cérébrale, 
l’hippocampe. Néanmoins,
les processus impliqués
dans les phénomènes de
mémorisation au long cours
demeuraient mal élucidés.
En utilisant une méthode
d’imagerie fonctionnelle
permettant de visualiser 
de façon non traumatique
les zones d’activation 
cérébrale, des chercheurs
du Laboratoire de neuro-
sciences cognitives de
l’université de Bordeaux
sont parvenus à déterminer
quelles sont les régions
cérébrales intervenant dans
l’acquisition de la mémoire
à long terme. Pour ce faire,
ils ont analysé l’utilisation,
par le cerveau, d’une 
substance qu’il consomme 
fortement, le glucose, ce
sucre ayant été au préalable
marqué radioactivement
par du carbone 14. 
Des souris ont été placées
dans un labyrinthe, dont 
certains bras contenaient
de la nourriture et d’autres
pas, puis on a testé les
capacités de ces animaux 

à reconnaître après un
entraînement de plusieurs
jours les endroits où
avaient été déposés 
les aliments. L’analyse 
des zones cérébrales fixant
le glucose a confirmé 
que les informations 
mnésiques parviennent
bien dans un premier
temps à l’hippocampe. 
Puis l’activation des cellules
hippocampiques est suivie
d’une phase de réorga-
nisation des circuits 
de l’information entre 
les cellules du cerveau, et
les données sont peu à peu
stockées dans plusieurs
régions du cortex. �

Source : Nature, août 1999. 

Sur ce cliché du cerveau, on peut
observer l’augmentation du débit
sanguin (zone rouge) lors d’une
activité de mémoire visuelle (tomo-
graphie par émission de positons).

CN
RI

Ici, prélèvement
de moelle osseuse.
La greffe de
moelle osseuse
est aujourd’hui
bien maîtrisée 
et pourrait 
devenir une piste
intéressante
pour la myopathie.
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Quand la tumeur lutte
contre ses métastases
On ne savait pas jusqu’ici 
pourquoi l’ablation d’une
tumeur de la vésicule biliaire
était parfois suivie de 
l’apparition de métastases.
Des travaux ont été entrepris
au Massachusetts General
Hospital de Boston en implan-
tant chez la souris des cellules
tumorales humaines de 
vésicule biliaire. Ils ont révélé
que cette tumeur semble, en
fait, sécréter à l’état naturel 
un facteur, dit TGF bêta 1, qui
inhibe la vascularisation des
métastases et s’oppose ainsi à
leur croissance. Le traitement
chirurgical du cancer primitif
élimine donc cette source de
protection spontanée. L’espoir
est aujourd’hui de moduler les
taux du TGF bêta 1 pour éviter
la dissémination à distance 
des cellules cancéreuses.
Source : Nature Medicine, 
octobre 1999.

Un agent
neuroprotecteur
Une équipe de chercheurs 
français vient de mettre au point
une nouvelle molécule dite 
BN 80933, qui pourrait diminuer
les dommages cérébraux après
traumatisme crânien ou maladie
neurologique aiguë. Ce produit
a, d’ores et déjà, amélioré les
capacités de récupération 
neurologique chez des animaux
en s’opposant aux réactions
d’oxydation et en bloquant la
formation du monoxyde d’azote
(NO), qui participent à la souf-
france des cellules cérébrales. 
Autre élément très favorable, 
il continue d’exercer une action
neuroprotectrice lorsqu’il est
administré quatre à huit heures
après l’apparition des lésions
chez l’animal. Il reste à espérer
que les études chez l’homme
confirmeront ces premières
données encourageantes.
Source : Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, septembre 1999.

EN BREF

Al’état normal, 
les cellules se
divisent pendant
un certain

nombre de générations 
puis meurent. Néanmoins, 
certaines d’entre elles,
comme les cellules cancé-
reuses, n’obéissent pas 
à ce processus de régulation
et continuent de se multi-
plier, ce qui conduit à 
l’apparition d’une tumeur.
Derrière ce phénomène,
une enzyme, la télomérase,
joue un rôle clé. Elle a pour
fonction principale de
maintenir intacte la dimen-

sion des télomères, des
structures situées à l’extré-
mité des chromosomes dont
la longueur tend normale-
ment à se raccourcir au fur
et à mesure des divisions
cellulaires. Or, si cette
enzyme est quasiment 
inactivée dans les cellules
normales, sa fonction est, 
en revanche, maintenue
dans les cellules cancéreuses.
Il paraissait intéressant 
de bloquer l’activité de cette
enzyme dans les cellules
cancéreuses pour voir si
l’on obtenait une action
antitumorale. Des chercheurs

américains de l’équipe 
du Dr Robert Weinberg, 
un biologiste très connu
dans la recherche 
sur le cancer, ont réalisé 
cette expérience 
au Massachusetts Institute 
of Technology. Les résultats
sont fort prometteurs. Non
seulement l’inactivation 
du gène responsable de la
fabrication de la télomérase
a stoppé la prolifération 
de plusieurs variétés 
de cellules cancéreuses
humaines mises en culture
au laboratoire. Mais l’injec-
tion à des souris de cellules
cancéreuses dans lesquelles
le gène de la télomérase
avait été inactivé n’a été
suivie de l’apparition d’au-
cune tumeur. Certes, il ne
s’agit encore que de travaux
expérimentaux, qui devront
être confirmés dans l’espèce
humaine. Cependant, ces
recherches pourraient ouvrir
des voies thérapeutiques
dans les affections cancé-
reuses, par exemple, grâce
à la découverte de molécules
chimiques empêchant la
télomérase de fonctionner. �

Source : Nature Medicine,
octobre 1999.

Cancers :
le rôle des télomères
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L’inactivation du gène fabricant la télomérase est un enjeu crucial dans les
affections cancéreuses. (Observation d’une bande ADN après électrophorèse.)

Outre les phénomènes de cancérisation, les télomères interviennent dans le vieillissement
cellulaire. La Fondation pour la Recherche Médicale subventionne actuellement des travaux
qui sont menés au sein du Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire de l’Ecole normale
supérieure de Lyon, afin d’analyser le rôle des télomères à ce niveau. Une partie de ces
recherches tente plus particulièrement de connaître les protéines qui sont impliquées dans
les modifications de la structure des télomères au cours du cycle cellulaire et au cours de la
sénescence des cellules. L’autre partie a pour but de préciser comment les télomères contrôlent
l’expression des gènes qui sont situés à côté d’eux sur les chromosomes. En permettant de
mieux comprendre le fonctionnement des télomères, ces travaux fondamentaux pourraient
participer au développement d’approches thérapeutiques utiles tant en cancérologie clinique
que dans les syndromes de vieillissement prématuré.
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La FRM aussi s’intéresse aux télomères
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Un vaccin à
l’étude contre
la maladie
d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer
est une affection neuro-

logique dont l’origine reste
mal comprise. On sait que
cette affection découle d’une
dégénérescence des cellules
nerveuses du cerveau, les
neurones, et que son déve-
loppement s’accompagne
de lésions caractéristiques,
en particulier du dépôt 
à l’extérieur des neurones
d’un peptide amyloïde 
issu d’une protéine de plus
grande taille. Ces dépôts
forment des plaques, visibles
dans le cerveau des 
personnes décédées de la
maladie. Des scientifiques
californiens ont vacciné, avec
un fragment de la protéine
amyloïde, des souris pré-
sentant une affection proche
de la maladie humaine.
Cette vaccination a permis
d’éviter le développement
des lésions cérébrales chez
les souris les plus jeunes et
a retardé la progression des
plaques chez les plus âgées.
Ces résultats devront être
vérifiés car le modèle animal
diffère par plusieurs points
de la maladie humaine.
Mais ils offrent une piste
pour mettre au point 
une stratégie préventive et
thérapeutique contre une
maladie pour laquelle les
traitements actuels demeu-
rent peu efficaces. �

Source : Nature, juillet 1999.

La principale cause
d’implantation de

pacemakers dans le monde
est due à une altération
progressive de la conduc-
tion cardiaque, décrite 
par le Pr Jean Lenègre 
en 1964 et qui porte
désormais son nom.
D’origine inconnue, 
la maladie de Lenègre 
était habituellement
considérée comme une
affection dégénérative. 
En étudiant une famille
vendéenne de plus 
de 150 membres et 
une famille néerlandaise,
des médecins et des 
chercheurs de Nantes,
d’Amsterdam et d’Utrecht
viennent toutefois d’iden-
tifier pour la première 

fois un gène responsable
sur le chromosome 3. 
Ce gène, appelé SCN5A, 
a déjà été impliqué dans
deux autres affections 
cardiaques déterminant
l’apparition de syncopes.
Il code une protéine qui
module les mouvements
intracellulaires du sodium
et intervient dans la

La maladie
de Lenègre
mieux connue

En haut, à gauche, pacemaker en place chez un patient. (Radiographie.)

Les deux familles qui ont donné leur consentement pour
participer à cette étude doivent être vivement remerciées. 
En effet, si la recherche progresse en clinique humaine, 
c’est parce que des familles comme celles-ci acceptent 
de se prêter à ces travaux, ce qui exige, entre autres, 
de donner son sang afin de recueillir l’ADN indispensable
pour effectuer l’analyse génétique. Sans famille, pas de 
travail d’épidémiologie génétique, faute de pouvoir étudier
la transmission du gène malade d’une génération à 
la suivante. Cette approche est utilisée pour rechercher 
des gènes responsables dans des maladies aussi variées
que le diabète, l’obésité, des affections neurologiques, 
et apporter ainsi de l’espoir aux malades. 

Un grand merci aux familles

conduction de l’influx à
l’origine des contractions
cardiaques. Cette découverte
pourrait avoir des 
retombées thérapeutiques 
pour limiter dans l’avenir
l’emploi des pacemakers
dans cette affection. �

Source : Nature Genetics,
septembre 1999.
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Ce n’est pas parce
qu’une maladie 
est d’origine 
génétique qu’elle

ne peut pas pour autant
être traitée par une 
thérapeutique classique. 
En témoigne l’exemple 
de l’ataxie de Friedreich,
une affection neurologique
rare qui atteint un individu
sur 30000 environ et 
qui s’accompagne d’une 
dégénérescence des cellules 
nerveuses à l’origine de
perturbations de la coor-
dination des mouvements.
Cette affection s’accom-
pagne aussi, bien souvent,
d’une atteinte cardiaque,
qui en fait la gravité 
car elle peut être fatale. 
Le gène responsable de 
l’affection avait été identifié
en 1996 par l’équipe 
du Pr Jean-Louis Mandel, 

à l’Institut de Génétique 
et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire de Strasbourg.
Les travaux de ces 
chercheurs ont prouvé que 
l’affection est due à des
répétitions en de multiples
exemplaires de petits 
fragments d’ADN, qui
débouchent sur l’altération
d’une protéine, la frataxine.
En 1997, l’équipe du 
Pr Arnold Munnich (hôpital
Necker, Paris) suggère que
la maladie pourrait pro-
voquer une accumulation
anormale de fer à l’intérieur
de petits organites présents
dans les cellules, les mito-
chondries, entraînant l’ap-
parition de radicaux libres
toxiques pour les cellules,
notamment les cellules 
cardiaques. D’où l’idée 
de tester des antioxydants
comme l’idebenone. 

Un antioxydant au secours
de l’ataxie de Friedreich

Un vaccin à l’essai
dans l’asthme
L’asthme est une maladie res-
piratoire chronique comportant
souvent une composante aller-
gique. Des travaux antérieurs
ont montré qu’il met en jeu un
déséquilibre entre deux 
sous-populations de cellules 
de l’immunité, les lymphocytes
Th1 et Th2, avec production
accrue des cellules Th2 au
détriment des Th1. La mise 
au point d’un vaccin constitué
d’une bactérie non pathogène
tuée, Mycobacterium vaccae,
isolée du sol africain, a permis 
d’atténuer les symptômes 
de la maladie en corrigeant 
ce déséquilibre. 
Un essai a été réalisé chez des
patients adultes asthmatiques,
allergiques à la poussière 
de maison, et l’utilisation du
vaccin a réduit de 30% environ
les troubles bronchiques. 
Il s’agit là d’une première
étape. Des travaux doivent
être poursuivis afin de 
déterminer si ce vaccin sera
efficace à long terme ou si 
des injections répétées seront
nécessaires et à quel rythme.
Il faudra également tester son
efficacité chez l’enfant.
Source : Réunion de la Société
britannique pour l’avancement
de la science, Grande-Bretagne,
septembre 1999.

Schizo?… Oui!
Dans l’article sur 

la schizophrénie, paru 
en page 30 du numéro 79 
de Recherche & Santé,
une coquille s’est glissée.
Il fallait lire : Maladie à forte
composante génétique, elle 
est invalidante dans les deux
tiers des cas, et la mortalité est
importante au lieu de Maladie
à forte composante génétique,
elle est invalidante et, dans les
deux tiers des cas, la mortalité
est encore importante. 
Toutes nos excuses.

L’ataxie de Friedreich serait due à une accumulation de fer à l’intérieur de
petits organites présents dans les cellules, les mitochondries. Ci-dessus,
cellules en culture comportant des mitochondries (formes rondes).

La FRM et les
maladies rares

La FRM soutient des recherches
sur les maladies rares menées
par l’équipe d’Arnold Munnich.
Ainsi, des recherches sur la
maladie de Hirschsprung, une
affection intestinale héréditaire
concernant un nouveau-né 
sur 5000, ont été entreprises
au sein de ce laboratoire. A ce
jour, plusieurs gènes respon-
sables ont été identifiés dans
cette affection, ce qui devrait
permettre la mise au point
d’un diagnostic moléculaire de 
la maladie et faciliter le conseil
génétique au sein des familles
atteintes. De même, la FRM
aide d’autres chercheurs 
de l’équipe du Pr Munnich 
à localiser les gènes à l’origine
du syndrome de Meckel, un
syndrome rare qui se caractérise
par l’association de malforma-
tions du cerveau, du foie et du
rein et par la présence de doigts
surnuméraires. La reconnais-
sance de ce gène permettrait
un diagnostic génétique et 
prénatal, et aussi une meilleure
compréhension des mécanismes
sous-tendant ce syndrome.

Les travaux qui viennent
d’être publiés montrent
que cette molécule a effec-
tivement induit la régres-
sion des lésions cardiaques
chez trois malades de 11,
19 et 21 ans. Ces premiers
résultats encourageants
devraient déboucher sur 
la réalisation d’études 
à plus grande échelle afin 
de confirmer l’intérêt de 
l’idebenone et de clarifier
son rôle vis-à-vis de la
maladie. �

Source : Lancet, août 1999.

EN BREF

DR

Erratum
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Vêtements protecteurs
et hotte à flux laminaire
pour protéger les
chercheurs contre 
les risques de contami-
nation par les germes
qu’ils étudient.
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Obésité :

Face aux progrès de la médecine et de l’hygiène, les épidémies

du XIXe siècle ont cédé du terrain, mais il reste beaucoup 

à faire. L’homme doit toujours faire face aux microbes. Alors

qu’à tout moment de nouveaux fléaux peuvent apparaître,

des maladies que l’on croyait appartenir au passé resurgissent

même dans nos pays, en particulier chez les plus défavorisés.

Pendant ce temps, les bactéries et les virus font de la résistance,

et les traitements risquent, à terme, de devenir de moins 

en moins efficaces. La recherche reste en alerte pour 

contrecarrer l’éternelle mutation.

L’HOMME EST TOUJOURS FACE AUX MICROBES p. 14

LES VIRUS, AMIS OU ENNEMIS? p. 19

LISTERIA, UNE VIE TRÈS MOUVEMENTÉE p. 20

LES MALADIES INFECTIEUSES : UN COMBAT QUOTIDIEN  p. 22

Les maladies 
infectieuses

UNE ÉTERNELLE
MUTATION 
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es maladies infectieuses menacent la
vie et la santé de l’homme depuis les
temps les plus reculés. Aujourd’hui
encore, «elles restent l’un des premiers
fléaux de l’humanité, avec 30% de mor-
talité dans le monde», rapporte le pro-
fesseur Didier Raoult (faculté de
médecine, Marseille). Au banc des
«accusés», des microbes : bactéries*,

virus* ou parasites*, présents partout dans l’en-
vironnement de l’homme. Certains microbes
élisent domicile dans les aliments (listeria, sal-
monelles), ou dans les eaux usées et stagnantes
(vibrion cholérique, rotavirus, virus de la polio-
myélite), alors que d’autres, plus subtils, trou-
vent refuge auprès d’espèces animales comme
les rongeurs, les tiques, ou les moustiques, véri-
tables réservoirs à microbes qui transmettent la
maladie à l’homme. La vie des microbes est ainsi
très liée aux écosystèmes, dont la moindre per-
turbation peut faire apparaître un nouveau
fléau. Exemple historique : ce sont les rats qui,
en suivant pendant des années les routes de la
soie et des croisades, ont amené la peste noire
du Moyen-Orient à l’Europe. Actuellement, les
pathologies infectieuses frappent essentielle-
ment les pays du Sud, là où, trop souvent, des
populations entières sont maintenues dans des
conditions d’hygiène et de pauvreté propices
aux pires épidémies. «Les maladies respiratoires
sont les plus meurtrières de la planète, tuant 4,4 mil-
lions de personnes chaque année», déclare Didier
Raoult. 
Viennent ensuite la tuberculose, avec trois mil-
lions de victimes, et les maladies diarrhéiques,
pour la plupart des toxi-infections alimentaires
telles que la shigellose, le choléra, la typhoïde
ou les salmonelloses, qui provoquent elles aussi
la mort de trois millions d’enfants. Peu médiati-
sées, mais très dévastatrices, ces maladies affec-
tent les populations les plus vulnérables, princi-
palement celles qui souffrent de malnutrition.
Dans nos pays, les microbes responsables des
maladies diarrhéiques n’ont pas disparu, mais

l’hygiène est telle qu’ils ne se développent pas.
En revanche, dès qu’il y a une brèche dans les
systèmes de canalisations, des égouts par
exemple, ils refont aussitôt surface. 
«Une centaine de maladies ont émergé ces trente der-
nières années», affirme Didier Raoult. «Il peut
s’agir de maladies anciennes, comme la tuberculose,
qui resurgit actuellement en Europe et aux Etats-
Unis, ou de maladies plus rares qui n’avaient jamais
été diagnostiquées, mais qui existent certainement
depuis longtemps, comme la fièvre hémorragique pro-
voquée par le virus Ebola», précise-t-il. Sans parler
des nouvelles maladies, comme le sida, apparu
au début des années 80, qui a déjà fait plus de
13,5 millions de morts. 

Pour faire face à ces maladies émergentes, il
existe au niveau mondial des structures d’alerte
permettant de réagir rapidement. Parmi elles,
les centres de référence de l’OMS (Organisation
mondiale de la santé) couvrent l’ensemble de la
planète, et les CDC (Centers for Disease Control),
à Atlanta, aux Etats-Unis, examinent scrupuleu-
sement les microbes en circulation et sonnent
l’alarme dès qu’un danger se présente. Si les
vaccins restent à ce jour les meilleures armes
pour lutter contre les maladies infectieuses, les
antibiotiques* ont constitué une révolution
majeure de la médecine moderne. L’introduction
de la pénicilline dans les années 40 a permis de
vaincre de nombreuses infections mortelles
comme les méningites ou la syphilis… Victoire
qui n’a malheureusement rien de définitif.
Depuis quelques années, les microbes se mon-
trent de plus en plus résistants. La résistance des
virus aux traitements antiviraux* est particuliè-
rement inquiétante car «nous ne disposons que
d’un nombre très restreint de molécules antivirales,
précise le Pr Christine Rouzioux (hôpital
Necker-Enfants malades, Paris). La situation est
très préoccupante pour traiter certaines maladies

Dossier  réal isé 
en col laborat ion
avec le
professeur
Claude Carbon
(hôpital  Bichat ,
Par is ) .

L’homme est toujours
face aux microbes 
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Une centaine de maladies ont émergé 
ces trente dernières années
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Grandes histoires
de petits microbes

Scène de vaccination 
contre la variole. C’est
Edward Jenner, médecin 
de campagne à Berkeley
(Angleterre), qui inventa 
la vaccination antivariolique;
le 14 mai 1796, il inocula le
cowpox, maladie virulente 
de la vache, au jeune James
Philipps (8 ans) afin 
de le vacciner contre la variole. 

L’utilisation des mousti-
quaires est essentielle dans 
la prévention des maladies
infectieuses véhiculées par 
un moustique, en particulier
dans le cas de la dengue 
et du paludisme, deux patho-
logies contre lesquelles 
il n’existe pas de vaccin.

En 1928, Alexandre
Flemming (1881-1951) a 
le premier remarqué les 
propriétés antibactériennes
de la moisissure Penicillium
notatum, sans toutefois les
exploiter. En réalité, le procédé
de fabrication de la pénicilline
a été mis au point par deux
Britanniques, Howard Florey
et Ernst Chain. Si tous trois
reçurent en 1945 le prix Nobel
de médecine, toute la popula-
rité est revenue à Flemming.

Présentation d’une vaccina-
tion antirabique destinée à
l’enseignement. Joseph Meister
se fait vacciner en présence
de Louis Pasteur, de médecins
et de sa mère en habit
d’Alsacienne. Cette illustration
fait référence à la découverte
de Pasteur qui, en inoculant
le virus atténué le 6 juillet
1885, vaccina l’enfant qui
avait reçu quatorze morsures
d’un chien enragé. 

Le choléra au XIXe siècle
(caricature).

La tuberculose (ou phtisie),
maladie emblématique du
XIXe siècle, a reculé définitive-
ment grâce au vaccin mis au
point par Calmette et Guérin
dans les années 30.
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chroniques et sévères, telles que les infections
aux cytomégalovirus, fréquentes chez les personnes
immunodéficientes», ajoute-t-elle. Si la transmis-
sion de virus devenus résistants n’est qu’excep-
tionnellement observée, il n’en va pas de même
pour les bactéries. On assiste désormais à
«l’émergence en milieu hospitalier de nouvelles mala-
dies, septicémies, pneumonies ou infections urinaires,
causées par différentes bactéries devenues multirésis-
tantes, notamment des staphylocoques dorés et des
entérobactéries», explique Didier Raoult. Constat
également préoccupant en médecine de ville :
«Près de 50% des pneumocoques, bactéries respon-
sables de méningites, otites et pneumonies, ont aujour-
d’hui une sensibilité diminuée à la pénicilline, alors
qu’en 1987 on en comptait à peine 4%», annonce le
Dr Hélène Aubry-Damon (Institut de veille sani-
taire, Saint-Maurice). Que faire? Si on ne peut
envisager d’arrêter l’utilisation des antibiotiques,
on essaie actuellement de ne plus y recourir
massivement et de renforcer l’hygiène dans les
hôpitaux pour limiter les infections. Les antibio-
tiques sont à prescrire à bon escient d’autant
que, pour certaines maladies infectieuses graves,
ils représentent la seule arme thérapeutique effi-
cace actuellement disponible. C’est le cas pour
l’ulcère du duodénum, maladie dont l’origine
infectieuse a été récemment établie.

L
histoire remonte au début des années 80,
lorsque deux médecins australiens, Barry

Marshall et Robin Warren, découvrent à la sur-
face de la muqueuse gastrique une nouvelle
bactérie, encore jamais identifiée, baptisée
Helicobacter pylori. Tout d’abord, cette bactérie fut
considérée comme une curiosité de bacté-
riologistes, mais, très vite, les chercheurs consta-
tèrent que le germe était associé au dévelop-
pement des pathologies gastroduodénales, allant
de l’ulcère duodénal au cancer de l’estomac,
deuxième cancer au monde après celui du pou-
mon. Ce fut une véritable révolution, car l’ul-
cère, considéré par la communauté médicale
comme une maladie chronique due au stress,
devenait une maladie que l’on pouvait guérir
par des antibiotiques. Avant cette découverte, les

Les progrès de la recherche nous ont aussi révélé
que nous ne sommes pas tous égaux 

face aux maladies infectieuses.
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L’ulcère : une origine infectieuse 
insoupçonnée 
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La préparation du vaccin contre la grippe : la culture du virus se fait sur des œufs
de poules contenant un embryon.

Comment expliquer l’émergence 
de nouvelles maladies infectieuses?
Tout d’abord, sous l’effet 
de mutations spontanées, 
des bactéries, des virus, et des
parasites, considérés comme
inoffensifs pour l’homme,
peuvent subitement devenir
virulents et provoquer une
maladie. Mais si l’homme
accuse volontiers bacilles 
et virus, son désir de plier
la nature à ses règles est aussi
largement impliqué dans la
propagation des nouvelles
maladies. «Un changement
dans l’écosystème peut faire
apparaître une maladie»,
souligne Didier Raoult. Pour
preuve, l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB),
maladie dite de la vache folle,
qui a vraisemblablement été
diffusée dans le bétail suite à
de nouveaux procédés indus-
triels, notamment le recyclage

des farines animales. Aujourd’hui,
le seul moyen de lutte est de ne
pas manger de viande de bœufs
contaminés par le prion*, l’agent
responsable de la maladie. Un
test très sensible mis au point
récemment par le CEA permet
de le détecter dans les biopsies
de tissus nerveux d’animaux
infectés. «La recherche doit
cependant réaliser d’importants
progrès pour améliorer le
dépistage», note le Pr Annick
Alpérovitch, hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris, car 
le nouveau test ne permet pas
encore de détecter le prion dans
les tissus périphériques, 
où toutefois on sait qu’il peut 
se cacher également.
Une inquiétude qui ne devait
pourtant pas empêcher Bruxelles
de prendre la décision de lever
l’embargo sur le bœuf anglais.
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médecins prescrivaient
uniquement des médi-
caments pour calmer les
douleurs provoquées par
les ulcères. Par exemple,
en empêchant la sé-
crétion accrue d’acide
chlorhydrique par l’es-
tomac. Si l’antibiothé-
rapie, recommandée
depuis 1995 en France,
constitue un grand pro-
grès, la solution idéale
n’en demeure pas moins
la vaccination contre 
la bactérie Helicobacter.
«Quatre grandes compa-
gnies y travaillent en
Australie, en Italie, en
France et, en particulier,
aux Etats-Unis, où des
essais cliniques sont en
cours», précise le Dr
Agnès Labigne (Institut
Pasteur, Paris), une des chercheuses à s’être
intéressées à l’étude génétique et moléculaire
de la bactérie. La découverte d’Helicobacter pylori
a marqué un tournant dans l’histoire de la
recherche médicale. «Grâce aux nouvelles tech-
niques de biologie moléculaire, de nombreuses
équipes de chercheurs tentent désormais d’identifier
de nouveaux micro-organismes qui pourraient être
impliqués dans certaines pathologies, telles que les
cancers», précise le Pr Claude Carbon (hôpital
Bichat, Paris). «Le concept de tumeur maligne que
l’on peut prévenir par un vaccin est particulièrement
stimulant», ajoute-t-il. 

D
es avancées décisives ont été effectuées dans
ce domaine, puisqu’on a montré que les

cancers du col de l’utérus chez les jeunes
femmes sont liés à la présence de papilloma-
virus, et «qu’au moins la moitié des cancers primitifs
du foie sont associés à des infections hépatiques par les
virus de l’hépatite B ou C, affirme le Pr Christian
Bréchot (hôpital Necker, Paris). Or il existe respec-
tivement 300 millions et 170 millions de porteurs
chroniques des virus B et C dans le monde». D’où
l’importance d’un dépistage précoce. Pour l’hé-
patite B, la prévention par la vaccination a
même déjà fait ses preuves. «Des programmes
nationaux de vaccination contre l’hépatite B lancés à
Taïwan il y a une quinzaine d’années ont permis de
réduire la fréquence des cancers du foie», ajoute le
virologue. Les virus étant clairement impliqués
dans certains cancers, les bactéries, dans des
ulcères, toutes les maladies n’auraient-elles pas

une origine infectieuse?
La question mérite d’être
posée. Récemment, on a
découvert qu’une bacté-
rie, Chlamydia pneumo-
niae, serait associée au
développement de la
plaque d’athérome, à
l’origine de l’infarctus du
myocarde. Mais ce n’est
pas tout. S’il est probable
que la majorité des ma-
ladies soient dues aux
microbes, les progrès de
la recherche nous ont
aussi révélé que nous ne
sommes pas tous égaux
face aux maladies infec-
tieuses. «Si certains de nos
ancêtres n’avaient pas été
résistants aux terribles épi-
démies de peste, de choléra,
de tuberculose… qui se sont
succédé siècle après siècle, le

genre humain aurait pu disparaître de la terre»,
remarque le Dr Laurent Abel1 (Inserm, CHU
Pitié-Salpêtrière).
On sait aujourd’hui que les facteurs génétiques
jouent un rôle prédominant dans la résistance
humaine aux infections. Il est de tradition que
les chercheurs français soient à la pointe dans ce
domaine, et des progrès notables ont déjà été
effectués. «Il existe dans nos gènes certaines diffé-
rences d’un individu à l’autre, c’est ce que l’on
appelle le polymorphisme génétique», explique
Laurent Abel, pionnier dans l’étude du détermi-
nisme génétique de la susceptibilité humaine à
la bilharziose, une maladie parasitaire qui sévit
essentiellement dans les pays tropicaux.
«L’analyse de ces polymorphismes nous a permis de
découvrir que certaines formes cliniques graves de bil-
harziose, qui se manifestent par une fibrose hépatique
sévère, vont préférentiellement se développer chez des
sujets génétiquement sensibles. Nous avons localisé
un des gènes impliqués dans cette susceptibilité sur le
chromosome 6. Il s’agit vraisemblablement d’un gène
responsable de la synthèse d’un récepteur de l’inter-
féron gamma, une molécule ayant une action qui
s’oppose à la fibrose.» Autre exemple : la vulnéra-
bilité de certaines personnes au BCG (bacille de
Calmette et Guérin), le vaccin contre la tuber-
culose. «Une fois sur cent mille, le vaccin entraîne des
infections sévères, nous avons montré que ces infec-
tions graves sont dues à des altérations de quatre gènes
codant des molécules de notre système de défense immu-
nitaire», précise le Pr Jean-Laurent Casanova
(hôpital Necker-Enfants malades, Paris). Ces
résultats entraînent déjà un bouleversement au
niveau thérapeutique : la possibilité d’utiliser des
molécules qui vont compenser les aléas

Glossaire
*Antibiotique :
substance issue 
de micro-
organismes 
et susceptible, 
même à très faible 
dose, d’entraver 
la multiplication 
de certaines
bactéries 
ou de les détruire. 
Ces substances,
qui peuvent être
d’origine naturelle
ou de synthèse
(totale ou
partielle), n’ont
aucun effet sur les
virus. 
*Antiviraux :
agents chimiques
qui s’opposent 
à la pénétration, 
à la réplication, 
à la libération 
des virus au 
cours de leur
multiplication
dans les cellules.
• Bactérie : 
micro-organisme 
à une cellule,
n’appartenant ni
au règne végétal
ni au règne
animal (exemple :
Helico-bacter
pylori,
Staphylococcus
pneumoniae…).

(suite page 23)
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Des molécules pourraient 
compenser les aléas génétiques
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L’antibiogramme est un examen qui met en présence
des bactéries avec des antibiotiques pour tester 
l’efficacité de ces derniers. Ci-dessus, les zones en bleu
plus soutenu montrent que l’antibiotique est efficace
car les bactéries situées autour sont détruites.
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génétiques. On
envisage même, d’ici
cinq à dix ans, d’éta-
blir dès la naissance
une carte génétique
des susceptibilités et
des résistances aux
maladies infectieuses.
Alors que la recherche
se mobilise pour trou-
ver des moyens de
lutte toujours plus in-
novants, sur le terrain,
l’homme tente d’éra-
diquer les maladies
infectieuses par de vastes
campagnes de vacci-
nation. A ce jour, il
n’est parvenu à faire disparaître de la surface de
la terre qu’une seule maladie, la variole. C’est
en Somalie, en 1977, que le dernier cas a été
enregistré par l’OMS. «Pour la première fois, une
maladie mortelle dans 40% des cas, et sans traite-
ment connu, était considérée comme éradiquée», rap-

porte le Pr Michèle
Aymard (université
Claude-Bernard, Lyon).
Cette victoire, résul-
tat de dix ans de cam-
pagne, concluait une
très longue guerre
contre la variole, puis-
qu’elle avait débuté
dès 1796, date à
laquelle le chirurgien
anglais Edward Jenner
effectua la première
vaccination. L’éradi-
cation de la variole a
été possible car il
n’existe pas de réser-
voirs naturels pour ce

virus exclusivement humain. Toutes les mala-
dies infectieuses ne peuvent pas être éradiquées.
«C’est le cas précisément de la grippe. Il est impossible
de la faire disparaître pour deux raisons, explique la
spécialiste. D’une part, les mutations du virus obli-
gent à développer de nouveaux vaccins et, d’autre
part, le virus de la grippe a de nombreux réservoirs
écologiques, oiseaux, porcs, phoques, etc., que l’on ne
peut pas éliminer de la surface du globe, bien entendu.»

E
n réalité, seules les maladies provoquées par
des micro-organismes sans réservoirs écolo-

giques peuvent être supprimées. Ainsi, l’OMS2

s’est lancée depuis 1995 dans une grande cam-
pagne de vaccination contre la poliomyélite, avec
pour slogan : «Objectif 2000, un monde sans
polio». Comme pour la variole, il n’existe pas de
vecteurs animaux : le virus se transmet princi-
palement par contamination fécale, dans les eaux
usées, où il peut survivre pendant plusieurs
semaines. «La poliomyélite a disparu du continent
américain et du monde occidental. Mais le pari n’a pu
être tenu dans les temps. La poliomyélite, dite ”maladie de
l’eau sale”, persiste actuellement en Asie, en Afrique et
en Europe centrale, en raison d’une hygiène défectueuse
et de la pauvreté», conclut Michèle Aymard. Pour
éliminer les maladies infectieuses, les campagnes
de vaccination ne suffisent pas si les conditions
socio-économiques sont trop précaires. Et dans ce
cas surtout, un long chemin reste à faire… ■

1. Laurent Abel a reçu le prix Jacques Piraud 
décerné par la Fondation pour la Recherche Médicale.
2. La rougeole est aussi inscrite au programme 
d’éradication de l’OMS. 
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Pour réussir, la vaccination doit 
se conjuguer avec une bonne hygiène

A peine un virus est-il éradiqué (la variole, à droite) qu’un
autre virus surgit (le virus Ebola, à gauche).
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Les infections nosocomiales
(contractées lors d’un séjour 
à l’hôpital) sont souvent dues
à un germe appelé le staphy-
locoque doré. Or cette dange-
reuse bactérie a manifesté très
tôt son pouvoir de résistance
aux antibiotiques puisque, dès
1942, date d’introduction de 
la pénicilline G, les premiers
cas de résistance ont été
décrits. D’autres antibiotiques
commercialisés dans les
années 50, comme l’érythro-
mycine et les tétracyclines
devaient connaître la même
mésaventure. La vancomycine
était jusqu’à maintenant le
seul antibiotique constamment
efficace contre les souches 
de staphylocoques dorés
multirésistantes. Toutefois, 
des enquêtes menées en 1997
aux Etats-Unis par les centres
de contrôle des maladies
transmissibles (CDC) et dans
d’autres pays ont mis 

en évidence que certaines
souches étaient devenues
moins sensibles. En France, 
de rares cas de staphylocoques
résistants à la vancomycine
ont été déclarés ; en revanche,
la situation est plus préoc-
cupante pour les entérocoques,
puisque d’assez nombreuses
souches résistantes à la
vancomycine ont été isolées,
partout en Europe. On pense
que l’usage de l’avoparcine, 
un antibiotique proche de 
la vancomycine, qui a été
autorisé en supplémentation
dans l’alimentation animale
comme facteur de croissance
jusqu’en 1996, pourrait avoir
favorisé leur apparition. Ainsi,
avec la résistance à la vanco-
mycine, démonstration est
faite qu’aucun antibiotique ne
peut échapper à l’apparition de
la résistance. L’heure est donc
plus que jamais à l’utilisation
prudente des antibiotiques.

Quand les bactéries font de la résistance
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L’avis du professeur Robin Weiss, en collaboration avec Cécile Voisset et Nathalie Dejucq,
virologues au Wohl Virion Centre, University College London, Londres, GB. 

Contrairement aux idées reçues, les virus sont quelquefois bénéfiques
pour l’homme. En effet, ils peuvent dans certains cas protéger les

individus qu’ils infectent contre des maladies provoquées par d’autres
virus. Ainsi, le virus de la vaccine transmis par les bovins nous protège
contre les effets pathogènes du virus de la variole. Par ailleurs, les
nouvelles technologies de la biologie moléculaire utilisent les virus
comme «outils» pour la thérapie génique. Comme les virus ont une
capacité à pénétrer dans les cellules, les biologistes se servent d’eux pour
introduire des gènes réparateurs. On espère ainsi pallier les
dysfonctionnements à l’origine de certaines maladies génétiques.

Mais si quelques rares virus peuvent être utilisés en médecine,
d’autres, en revanche, ont des effets dévastateurs, comme, par exemple,
le VIH-1. Ce virus, agent causal du sida (syndrome d’immunodéficience
acquise) aurait évolué à partir d’un virus très similaire (le SIV), présent
chez le chimpanzé. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer
la contamination de l’espèce humaine par le VIH-1. Parmi celles-ci, la
chasse des chimpanzés pour leur viande aurait pu exposer les chasseurs
à des risques de contamination durant le dépeçage des animaux, lequel
s’opère souvent dans de très mauvaises conditions d’hygiène. De plus, il
est possible que le virus SIV du chimpanzé ait pu contaminer certains
vaccins contre la poliomyélite et la malaria, car ces vaccins sont préparés
à partir de cellules de singes. Le sida se serait ensuite propagé, en partie
via l’utilisation massive de seringues non stérilisées, notamment lors des
campagnes de vaccination. Ces infections ponctuelles d’individus par le
VIH-1 se seraient étendues localement, et le virus aurait été ensuite
disséminé à travers le monde. Les premiers symptômes de la maladie ne
se déclarant que plusieurs années après l’infection, la contamination
involontaire d’autres individus a très certainement contribué à la
propagation du sida. Autres virus, autres épidémies mortelles : les virus
des fièvres hémorragiques tels que le virus Ebola. Ce virus, provenant lui
aussi de l’animal (probablement des rongeurs), est transmis par contact
avec des liquides biologiques sécrétés par le corps humain, ainsi que par
voie aérienne, ce qui le rend hautement infectieux.

Cependant, bien que foudroyantes, les épidémies déclenchées par Ebola
restent heureusement très localisées. En effet, les personnes infectées
déclarent les premiers symptômes de la maladie extrêmement
rapidement, ce qui limite la propagation involontaire de l’épidémie,
contrairement à la pandémie du sida. Ces deux exemples illustrent le
danger que représente la transmission d’un virus de l’animal à l’homme.
Ce mode d’infection soulève aujourd’hui une polémique : quels sont les
risques des greffes d’organes d’animaux chez l’homme ? C’est le thème de
recherche que nous menons actuellement au Wohl Virion Centre.

Bien que certains virus aient des effets dévastateurs, 
d’autres peuvent, en revanche, servir comme «outils» thérapeutiques.

O p i n i o n

«Le sida est

passé d’une

épidémie locale 

à une pandémie, 

en raison notamment

du développement 

des transports 

internationaux, 

qui favorisent 

la dissémination 

des virus par des 

individus porteurs.»

Les virus, amis ou ennemis?

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 81 •  1 er t r imestre  -  janvier 2000 19

DR

FRM_81_12-23_BAF  19/03/03  15:20  Page 19



D O S S I E R

L
istériose : qui n’a pas
entendu parler de cette
infection alimentaire?
Pourtant, seuls 200 cas
ont été recensés dans

notre pays en 1998, alors
qu’il y a une quinzaine
d’années, on en comptait
près de 800. En réalité,
comme pour toutes 
les autres toxi-infections
alimentaires, la listériose
cède du terrain, malgré 
le nombre record d’alertes
aux fromages contaminés.
Pourquoi? Tout d’abord,
parce que les services 
vétérinaires ont renforcé
leur action de contrôle,
mais aussi, et surtout,

l e s  m a l a d i e s  i n f e c t i e u s e s  

Avec la  col laborat ion du docteur Pascale Cossart ,  unité des Interact ions Bactér ies
Cel lu les,  Inst i tut  Pasteur.
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explique le Dr Pascale
Cossart (Institut Pasteur,
Paris), spécialiste 
de renommée mondiale 
de la génétique de Listeria.
«En effet, lorsque la bactérie
est dans une cellule de notre
organisme, explique la
chercheuse, elle est empri-
sonnée dans un compartiment
spécial, appelé vacuole, dont
la membrane se désintègre
après trente minutes d’infec-
tion.» Or cette étape est
réalisée par une protéine
appelée listériolysine O,
protéine très importante
puisqu’elle a permis la
mise au point d’un séro-
diagnostic de la listériose.
«Et surtout, précise Pascale
Cossart, grâce à des techniques
de biologie moléculaire, 
nous avons identifié le gène 
de la listériolysine O, qui 
aujourd’hui est utilisé pour 
la détection rapide de la 
bactérie dans les aliments par
une technique d’amplification 
spécifique du gène, dite 
méthode PCR1.» Un grand
progrès dans le domaine
de la sécurité alimentaire.

Mieux comprendre 
le processus infectieux

La découverte de ce
gène fait partie en réalité
d’un important programme
de recherche visant à
mieux comprendre, étape
par étape, le processus
infectieux de Listeria mono-
cytogenes. Cette étonnante 
bactérie est capable de 

Listeria : une infection 
à la vie très mouvementée 

parce qu’on dispose
aujourd’hui d’outils de
détection de plus en plus
rapides, qui permettent 
de déceler la bactérie en
deux à trois jours, quand 
il fallait une semaine ou
plus voilà encore cinq ans. 

Une prévention 
de plus en plus efficace

Ainsi, les temps de réac-
tion pour retirer les éven-
tuels produits contaminés
du marché sont réduits, 
et les risques d’épidémie,
largement diminués. «C’est
notamment grâce aux progrès
de la recherche fondamentale
que ces kits ont vu le jour»,

Bactérie invasive, la listeria se multiplie au sein même des cellules. Sur la photo, des cellules infectées par la listeria :
les bactéries (rouges) sont suivies d’une «comète» d’actine (verte) qui révèle leur mouvement dans la cellule.

Depuis quinze 
ans, les recherches
fondamentales 
se poursuivent 
sur la listériose,
infection alimentaire
peu fréquente, 
mais pouvant être
mortelle. Première
application : un kit
de détection de 
la bactérie dans 
les aliments.
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l’attention des chercheurs :
comment la bactérie passe-
t-elle d’une cellule à l’autre?

Une cellule peut contenir
jusqu’à cent bactéries

«Une fois qu’elle est entrée
dans une cellule, la bactérie
est emprisonnée dans la
vacuole, qui se désintègre»,
rappelle Pascale Cossart. 
La bactérie est ensuite 
libérée dans la cellule et 
se multiplie. Une cellule
peut contenir jusqu’à cent 
bactéries. Les bactéries qui
se sont multipliées dans 
la cellule s’associent alors 
à des filaments d’actine, 
une protéine qui forme 
le squelette même de la
cellule. Ces filaments s’or-
ganisent alors à l’un des
pôles de la bactérie en une
sorte de queue qui, en s’al-
longeant progressivement,
propulse la bactérie, telle
une comète. Elle peut 
ainsi atteindre une vitesse

de 1 micromètre/seconde2,
et s’enfoncer dans une 
cellule adjacente. Or cette
propriété spectaculaire de
propulsion est «très étudiée
par les biologistes cellulaires,
car on sait maintenant qu’il
existe un parallèle entre 
la mobilité d’une bactérie
telle que la listeria et la mobi-
lité des cellules. Je pense en
particulier à la migration de 
cellules cancéreuses à l’origine
des métastases, et des neutro-
philes vers les sites de l’in-
flammation», précise-t-elle.
«Il est à parier que bien 
des propriétés fascinantes de
Listeria nous réservent encore
des surprises», conclut
la chercheuse. Comment
la bactérie pénètre-t-elle
dans le cerveau? 
Tout reste à découvrir
dans cette nouvelle voie 
de recherche. ■

1. Polymerase Chain Reaction.
2. (1/1 OOO OOOe de mètre
par seconde).

se propager de cellule en 
cellule dans les différents 
tissus qu’elle infecte, 
entre autres, le foie, la rate, 
le cerveau et le placenta.
Mais par quels mécanismes
la bactérie entre-t-elle dans
les cellules? Une question
clé pour les chercheurs. En
1986, nous avons franchi
un premier pas «en mon-
trant par des expériences de
génétique moléculaire que la
bactérie entre dans les cellules
grâce à deux protéines 
dites “internalines A et B”,
rapporte Pascale Cossart.
L’entrée de la bactérie par
l’internaline A implique un
ancrage sur un composant de
la membrane des cellules, que
nous avons récemment identi-
fié (la E-Cadhérine). Ainsi, 
il suffit de bloquer la fixation
de l’internaline sur le récep-
teur pour empêcher la bactérie
d’entrer dans les cellules, 
et de provoquer la maladie».
Autre énigme qui a mobilisé

Le docteur Pascale Cossart, spécialiste de renommée mondiale de la génétique de Listeria.

L. monocytogenes frappe 
de façon sporadique avec 
un taux de mortalité de 30%.
Les sujets à risque sont 
les immunodéprimés, les
personnes âgées ainsi que 
le fœtus ou le nouveau-né
lors des infections néonatales,
qui représentent 30% à 50%
des cas et peuvent laisser 
à l’enfant des séquelles
neurologiques graves. Chez 
la femme enceinte, la maladie
passe en général inaperçue
mais doit être évoquée en cas 
de syndrome pseudogrippal
et surtout rapidement traitée
pour éviter la transmission 
au fœtus. Les traitements
efficaces associent deux 
antibiotiques, l’ampicilline 
et la gentamycine.
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Listeria, l’infection
alimentaire 
la plus mortelle
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Deux conseils : toute anomalie au
niveau des organes génitaux doit

inciter à consulter un médecin, et il ne
faut jamais oublier que le préservatif reste
le meilleur moyen de se prémunir. La plus
répandue des MST est la blennorragie,
dont certaines formes sont des causes
majeures de stérilité masculine et fémi-
nine. Le condylome, autre forme de MST,
provoqué par les papillomavirus, peut
avoir également de lourdes conséquences
en entraînant chez les jeunes femmes 
un état précancéreux du col. Enfin, 
l’herpès génital, maladie très douloureuse,
est la plus contagieuse des MST. 

La protection

Les maladies sexuellement 
transmissibles

Les microbes font partie de notre univers et nous exposent 

à bien des problèmes pratiques dans la vie de tous les jours.

Si l’hygiène reste la pièce maîtresse pour éviter leur

prolifération, la vaccination demeure l’outil de choix 

pour prévenir les infections, encore faut-il agir à bon escient.

Quelques informations pratiques.

l e s  m a l a d i e s  i n f e c t i e u s e s

Avec la col laboration du Dr Robert Cohen, de l ’hôpital  intercommunal de Crétei l ,  du Pr Michèle Aymard,
de la faculté de pharmacie de Lyon,  et  du Dr Olivier Bouchaud, du centre de vaccination de Bichat,  à Paris .

I l est recommandé à chacun 
de s’assurer de la validité de

ses vaccins contre la poliomyélite,
le tétanos et la diphtérie. En 
cas d’exposition professionnelle 
particulière, ou avant un départ
à l’étranger, il faut se renseigner
sur les vaccins conseillés, comme
ceux des hépatites A et B.
Le vaccin contre la fièvre jaune

est absolument nécessaire avant
tout voyage en Afrique sub-
saharienne et en Amérique
du Sud. Quant à la vaccination
contre l’hépatite B, elle est forte-
ment conseillée pour tout séjour
de plus de six mois dans les pays
tropicaux et pour les voyages
s’effectuant dans des conditions
d’hygiène difficiles. 

Le suivi

Passeport de santé
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La peau de nos mains est un territoire
surpeuplé de microbes, dont certains

peuvent entraîner bien des maux : conjonc-
tivites virales, infections cutanées chez les
enfants, infections respiratoires, et, surtout,
gastro-entérites virales et dysenteries bacil-
laires. Or ces maladies sont en constante
augmentation, au point de devenir un vrai
problème de santé publique. Pour éviter ces
risques, il faut «se laver les mains souvent 
et longtemps», recommandent les spécialistes.
Le lavage doit se faire à l’eau et au savon
durant au moins une minute. Le séchage est
très important : prendre un tissu propre et,
surtout, faire attention à l’humidité résiduelle,
propice au développement des microbes.

La propreté

Opération mains propres

Les maladies infectieuses : 
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La résistance

Moins d’antibiotiques!

Sur les 60 millions de prescriptions
d’antibiotiques délivrées chaque année

en France, une grande partie (près de 20%)
concerne l’angine et la rhino-pharyngite.
Pourtant, quasiment 100% des rhino-
pharyngites et 70% des angines sont d’origine
virale, et les antibiotiques, inutiles, comme
le rappelle Dr Robert Cohen, pédiatre 
à l’hôpital intercommunal de Créteil. Afin
d’éviter les résistances engendrées par une
consommation abusive d’antibiotiques, 
les différentes autorités de santé invitent
désormais les médecins à réduire leurs
prescriptions d’antibiotiques. D’autant 
que des tests sont maintenant disponibles
en France, permettant de distinguer l’ori-
gine virale ou bactérienne de l’infection.
Mais force est de constater que les méde-
cins et les patients restent encore trop 
peu sensibles au problème, sans doute
parce qu’ils sont mal informés !

La prévention

Le vaccin, la meilleure arme contre la grippe

Glossaire
(suite)

*Parasite : être vivant
appartenant au règne
animal ou végétal
qui, de façon
temporaire ou
permanente, 
doit obligatoirement
se nourrir aux
dépens d’un autre
organisme hôte, 
mais sans le détruire
(exemple :
Plasmodium
falciparum, l’agent 
du paludisme).
*Prion : contraction
de l’expression 
anglo-saxonne
proteinaceous
infectious particle
(voir p. 27). Pour 
en savoir plus sur 
les maladies à
prions, visiter le site
Internet de la FRM :
www.frm.org
*Vaccin : préparation
antigénique permet-
tant de réaliser 
la prévention de
certaines infections
microbiennes, virales
ou parasitaires. 
*Virus : agent
infectieux qui se
reproduit uniquement
à partir de son
matériel génétique,
et qui doit utiliser
pour la synthèse 
de ses propres
constituants les
matériaux de la
cellule qu’il infecte
(exemples : virus 
de la grippe, des
hépatites B, C…). 

un combat quotidien

La vaccination reste la solu-
tion idéale contre la grippe

pour deux raisons. D’une part, 
il n’existe pas de thérapeutique
totalement efficace pour lutter
contre les infections au virus 
de la grippe, et, d’autre part,
c’est une maladie qui peut être 
mortelle, en particulier pour 
les personnes les plus exposées
aux risques de l’infection grip-
pale, c’est-à-dire les personnes
âgées de 70 ans et plus et les
personnes atteintes d’affections
chroniques (insuffisance respira-
toire, cardiaque ou rénale grave,
diabète insulinodépendant,
mucoviscidose, myopathie).

Elles reçoivent d’ailleurs chaque
année un imprimé leur per-
mettant de se procurer le vaccin
gratuitement, avec une pres-
cription médicale. Pour le reste 
de la population, moins exposé
aux risques de l’infection
grippale, la vaccination est
encouragée par les messages
grand public, mais non gratuite,
bien que certaines entreprises 
la proposent sans frais à leurs
employés. Pourtant, seuls 20%
de la population se font vacci-
ner, et l’on compte chaque
année en France 3,5 millions de
personnes atteintes par la grippe 
au cours d’une saison moyenne. 
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Des centaines de gènes gou-
vernent la synthèse des nom-

breuses protéines nécessaires au
fonctionnement des mitochondries, 
organites essentiels à la fourniture

d’énergie dans les cellules. 
Chaque mutation d’un de ces gènes
provoque un déficit en l’une 
de ces protéines. Et chaque déficit
induit une maladie grave. «Pour
s’y retrouver, on utilise deux approches,
explique Jean Bastin, chercheur 
à l’Inserm. La première approche
consiste à connaître le rôle d’une 
protéine qui est absente dans 
une maladie grave (par exemple, 
la frataxine dans la maladie de
Friedreich). Pour cela, on bloque 
son codage génétique dans une cellule
saine cultivée en laboratoire et 
on observe les conséquences pour 
la cellule. Une deuxième approche
consiste à partir d’une cellule malade 
en supposant qu’il lui manque 
une protéine. On essaie de la guérir 
en introduisant un gène emprunté 
à une levure ou à une plante et 
qui code une protéine ressemblant 
à la protéine manquante. Si la cellule
guérit, même partiellement, on peut
commencer à espérer. Ce modèle 
de cellule malade sert aussi à tester 
certains médicaments.» Aidé dans
cette recherche par la Fondation
pour la Recherche Médicale, 
Jean Bastin espère mieux 
comprendre les mécanismes 
qui conduisent à ces maladies,
rares, mais graves.

VOS DONS EN ACTION

Vos dons jouent un rôle capital dans l’avancement des travaux de
recherche médicale. Explorer de nouvelles pistes de recherche, multiplier
les échanges entre les disciplines et les chercheurs, déceler plus
précocement certaines pathologies graves pour mettre en place plus

rapidement les traitements, découvrir la meilleure prise en charge diagnostique
puis thérapeutique…, tels sont les principaux objectifs que s’est fixés 
la Fondation pour la Recherche Médicale en multipliant ses programmes.
Cette rubrique «Vos dons en action» présente quelques exemples parmi les 
680 programmes de recherche que vous soutenez par an à travers la Fondation.
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Caractérisé par des atteintes 
des fibres qui donnent aux tissus
(peau, artères…) leur élasticité, 
le syndrome de Marfan est 
une maladie héréditaire grave et
relativement fréquente puisqu’elle
atteint un sujet sur 5000. «Encore
récemment, la diversité de ses formes
cliniques s’expliquait par la variété
des mutations du gène FBN1, situé
sur le chromosome 15, explique
Gwenaelle Beroud, jeune
chercheuse à l’Inserm dont 
les travaux sont soutenus par 
la FRM. Nous avons découvert que 
le syndrome de Marfan peut être lié 
à une mutation sur un autre gène, 
le gène MFS2, que nous avons localisé
sur le chromosome 3. Le but est à
présent de l’identifier.» L’identifica-
tion des gènes a déjà conduit à 
la mise au point de tests autorisant
le diagnostic précoce de la maladie
et permettra à l’avenir de préciser
les formes familiales.

Décrypter les maladies
mitochondriales

DR

Certains végétaux, comme l’arum, produisent
des protéines mitochondriales non exprimées
chez l’homme mais qui pourraient apporter 
des solutions à des cellules malades.

Syndrome de
Marfan : le gène
responsable
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Décelé à la naissance, le pied-
bot est une malformation 

fréquente qui ne bénéficie pas d’un
traitement standardisé. En effet, la
déformation du pied est particulière
puisqu’elle s’effectue dans les trois
dimensions de l’espace et qu’elle fait
intervenir l’ensemble des tissus d’une
région très complexe (os, muscles,
tendons). Dans la moitié des cas, le
traitement orthopédique suffit. Sinon,
il faut passer à la chirurgie, avec un
taux de réussite variant entre 50%
et 80%, a constaté Marie-Christine
Ho Ba Tho, au laboratoire de bio-
mécanique et génie biomédical du
CNRS, à Compiègne. «Il n’existe pas
actuellement de modèle qui soit reconnu
par tous les chirurgiens et capable de
prendre en compte les multiples critères
(clinique, radiologique, etc.) nécessaires
pour prévoir l’évolution du pied malade
en fonction de la technique chirurgicale
choisie.» Pour le professeur Ho Ba
Tho, l’idéal serait que les médecins

puissent disposer d’un logiciel éta-
blissant la conduite à tenir la plus
adaptée tout en prenant en compte
la multiplicité des critères. Comme
certains de ces critères sont encore
à découvrir, la mise au point de cet
outil demande patience et imagina-
tion. Le professeur Ho Ba Tho n’en
manque manifestement pas. Avec
des techniques d’imagerie médicale,
des mesures mécaniques sur les tis-
sus, ainsi que des logiciels de CAO
(conception assistée par ordinateur)
comme ceux qui sont utilisés en aéro-
nautique, elle travaille à l’élaboration
de cet outil qui permettra de choisir
la technique chirurgicale à adopter.
La Fondation pour la Recherche
Médicale lui a apporté son soutien
pour le financement de ce logiciel.

L’informatique au service 
des chirurgiens orthopédiques

Mimer 
la barrière entre
sang et cerveau

La conception assistée par ordinateur permet
de mieux comprendre les malformations
osseuses et cartilagineuses (ici, pied-bot) 
et donc de mieux les traiter.

DR

L’entrée dans le cerveau 
des molécules présentes dans
le sang est rigoureusement
sélectionnée par la barrière
hémato-encéphalique, consti-
tuée des cellules endothéliales
qui tapissent l’intérieur des
capillaires sanguins. L’équipe
dans laquelle travaille Anthony
Régina, à l’Inserm, essaie de
reproduire cette barrière en
laboratoire. Malheureusement,
les cellules endothéliales 
cultivées in vitro ne conservent
pas les propriétés de filtre sélec-
tif. Cependant, on sait que
celles-ci dépendent de facteurs
sécrétés par les astrocytes, cel-
lules cérébrales indispensables
au bon fonctionnement des
neurones. C’est en travaillant
sur ces cellules qu’Anthony
Régina, soutenu dans ses 
travaux par la Fondation pour
la Recherche Médicale, espère
mettre au point un modèle 
de laboratoire pour la barrière
hémato-encéphalique.
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Athérosclérose et polyarthrite
rhumatoïde : un point commun, la PLA2
L une des maladies les plus

répandues des pays industria-
lisés, l’athérosclérose, est caracté-
risée par des dépôts fibrograisseux,
formant les plaques d’athérome 
sur la paroi des vaisseaux sanguins.
Leur formation est sous la dépen-
dance de facteurs génétiques et 
de facteurs nutritionnels (l’excès 
de consommation de graisses).
Dans la paroi artérielle, certaines
de ces graisses, les LDL, provo-
quent une réaction inflammatoire,
qui, persistant tout au long de la
maladie, contribue à l’entretenir.
«Il s’agit d’une réaction extrêmement
complexe. Notre équipe s’intéresse à
une enzyme sécrétée par les cellules
musculaires lisses de la paroi, la 
phospholipase A2 pro-inflammatoire

(PLA2), qui hydrolyse les triglycérides
accumulés et libère des médiateurs qui
ont un rôle important dans le dévelop-
pement de l’inflammation», explique
Michel Raymondjean, chercheur 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie,
aidé dans cette recherche par 
la Fondation pour la Recherche
Médicale. «Pour interrompre ce fonc-
tionnement en boucle qui entretient
l’athérosclérose, il faut comprendre
comment les cytokines exercent 
leur influence sur le gène PLA2»,
précise-t-il. Avec l’espoir supplé-
mentaire que ces travaux servent 
à comprendre une autre maladie
très fréquente dans nos pays, 
la polyarthrite rhumatoïde, 
dans laquelle ce même gène
semble jouer un rôle crucial.

Tous les médecins connaissent,
d’une part, le système rénine-
angiotensine, qui joue un rôle
important dans l’augmentation
de la tension artérielle, d’autre
part, les médicaments qui,
en bloquant une étape de ce
système, permettent de lutter
contre l’hypertension. Ces
médicaments sont des inhi-
biteurs de l’enzyme de conver-
sion. «En effet, ils empêchent la
conversion par cette enzyme d’une
hormone, l’angiotensine I, inactive,
en angiotensine II, responsable de
l’élévation de la tension artérielle»,
précise Claudia M. de B. Helou
(Inserm). «Il existerait en parti-
culier une autre enzyme susceptible
de transformer l’angiotensine I 
en angiotensine II, voire en d’autres
molécules actives. Si nous parvenons
à déterminer la nature de cette
enzyme ou de ces métabolites,
espère Claudia M. de B. Helou,
soutenue dans ses recherches
par la Fondation pour 
la Recherche Médicale, nous
pouvons tout à fait envisager de
nouvelles classes thérapeutiques.»

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie invalidante qui provoque une inflammation de plusieurs
articulations. Ci-dessus, radiographie de mains rhumatoïdes déformées.

Les mystères 
de l’hypertension
artérielle

V O S D O N S E N A C T I O N
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Magnifique illustration de la
recherche en génétique médi-

cale, les travaux menés par l’équipe
du professeur Tournier-Lasserve
portent essentiellement sur trois
maladies vasculaires héréditaires : 
la migraine hémiplégique, les
angiomes caverneux et le cadasil
(forme de maladie dégénérative 
des vaisseaux). L’approche étant 
à peu près identique pour chacune,
prenons l’exemple de la dernière,
celle qui a été identifiée par cette
équipe il y a une dizaine d’années,
grâce à une collaboration très étroite
avec l’équipe de neurologie du 
Pr Bousser (hôpital Lariboisière).
Touchant des individus jeunes, 
l’atteinte de fines artères provoque
de petits infarctus cérébraux répétés.
L’examen du cerveau par résonance
magnétique a permis de différencier
le cadasil d’autres maladies. L’analyse
génétique a montré qu’il s’agit
d’une affection héréditaire causée
par une mutation d’un gène situé
sur le chromosome 19. Ce gène a
été ensuite identifié par le professeur
Tournier-Lasserve, autorisant la mise
au point de tests diagnostiques. 
«Ces tests sont très utiles pour différen-
cier cette maladie des autres, dont 
la prise en charge est différente. Mais,
explique-t-elle, il nous faut mainte-
nant comprendre comment cette mutation
entraîne des infarctus, de façon à 
pouvoir mettre au point un traitement.»

Mieux comprendre les
maladies cardio-vasculaires
héréditaires

Jusqu’à présent, on croyait que la forme d’une protéine était
entièrement déterminée par la séquence de ses constituants
élémentaires (les acides aminés). Or, dans la maladie de la
vache folle et certaines neuropathologies humaines, on observe
l’accumulation de certaines protéines, de séquence normale en
règle générale, mais ayant adopté une forme différente de
celle trouvée dans le cerveau des sujets sains. «Ainsi, la protéi-
ne PrP de forme anormale (prion) serait responsable de la maladie de
la vache folle», explique Claude Reiss, chercheur au CNRS, soutenu
par la FRM dans ces recherches. Le problème est de savoir
pourquoi le prion prend cette forme anormale. Les hypothèses
ne manquent pas. Celle sur laquelle travaille Claude Reiss sup-
pose l’existence d’une protéine PrP mal formée dès sa production
dans la cellule, par suite de carences de l’appareil de production
des protéines. Par des mécanismes encore mystérieux, les PrP
anormales imposeraient ensuite aux PrP normales d’adopter la

même conformation.
Pour vérifier leur
hypothèse, Claude
Reiss et son équipe
travaillent sur une
molécule modèle de
PrP, l’Ure2p. L’enjeu
est de taille : l’exis-
tence de protéines
anormalement struc-
turées pourrait être
responsable d’autres
maladies, telle la
maladie d’Alzheimer.

Prion : une protéine 
de forme anormale?

Le cadasil est identifié grâce à un examen par
résonance magnétique (IRM). A gauche, l’examen
montre le cerveau d’un sujet normal ; à droite,
celui d’un patient atteint de cadasil : on distingue
les lésions sous la forme de plages blanches.

Le schéma montre deux
ribosomes lisant le même
messager et produisant deux
protéines chimiquement
identiques, mais de formes
différentes. La protéine (en bas)
bénéficie du concours momentané
d’un corset (chaperonne) lui
permettant de faire trois boucles,
alors que dans celle du dessus,
mal formée, la boucle centrale 
est remplacée par une spirale, 
du fait de la pénurie 
de chaperonnes.Ar
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V O S D O N S E N A C T I O N

Sclérose en plaques

Une maladie mais aussi une énigme

Touchant environ 60 000
Français, la sclérose en
plaques est une des maladies
neurologiques les plus cou-

rantes de l’adulte jeune. Le plus sou-
vent, elle débute entre 20 et 40 ans,
et affecte plus volontiers la femme
que l’homme. Si la sclérose en
plaques ne réduit pas l’espérance de
vie, elle entraîne un handicap fonc-
tionnel très important. Les manifes-
tations cliniques sont très variées,
pouvant toucher aussi bien la sensi-
bilité que la motricité. De ce fait, le
diagnostic, qui reste essentiellement
clinique, est difficile au début, et seul
le temps permet de trancher.

Les lésions anatomiques à
l’origine des troubles de la sclérose en
plaques sont bien connues et concer-
nent les gaines de myéline entourant
les nombreuses fibres nerveuses (les
axones). Ces gaines formées par des

cellules particulières, les oligoden-
drocytes, jouent évidemment un rôle
d’isolant mais aussi nourricier, pro-
tecteur et conservateur de l’intensité
de l’influx nerveux circulant le long
des axones. Dans la SEP, l’atteinte des
gaines de myéline au niveau du sys-
tème nerveux central provoque de
nombreux troubles moteurs, sensitifs
et de la coordination. Cependant, elles
ne sont pas toutes atteintes en même
temps, ni de la même façon chez tous
les malades, ce qui explique la variété
des formes cliniques et rend difficile,
du moins au début, un diagnostic de
certitude. Les nouvelles techniques
radiologiques comme l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) ont, de ce
point de vue, déçu les attentes : elles
ne suffisent pas à affirmer l’existence
d’une SEP. L’IRM est cependant d’une
aide précieuse, car elle est un bon
indicateur de l’activité de la maladie
et de l’efficacité des traitements.

Cliniquement, l’évolution peut
se faire selon deux modes différents.
Le moins fréquent est une dégrada-
tion lente et irréversible des fonctions
motrices sensitives, responsable d’une
maladie progressive. La forme la plus
courante est une atteinte par poussées,
pendant lesquelles certaines gaines de
myéline sont détériorées temporai-
rement et se reconstituent plus ou
moins bien ensuite. La fréquence des
poussées varie considérablement selon
les patients et détermine la vitesse de
constitution du dommage définitif.
Enfin, une combinaison des deux
formes est possible. La mise au point
des traitements repose sur une hypo-
thèse de plus en plus solide. La SEP
serait une maladie auto-immune,
c’est-à-dire une maladie dans laquelle
le système immunitaire s’attaque à un
élément normalement présent dans
l’organisme et qu’il s’agit à présent
d’identifier. Cette auto-immunité est
dite «spécifique d’organe» parce
qu’elle ne concerne qu’un organe, ici
le système nerveux central. Elle sur-Cerveau d’un patient atteint de sclérose en plaques (zones visualisées en rouge par IRM).

Si le mécanisme
intime de la sclérose
en plaques (SEP)
reste encore inconnu,
il commence toutefois
à être cerné de plus
en plus précisément. 
Des chercheurs
soutenus par 
la FRM conjuguent 
leurs efforts 
pour comprendre 
et combattre 
la maladie.
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viendrait sur un terrain génétique-
ment prédisposé et serait peut-être
déclenchée par une agression infec-
tieuse survenue pendant l’enfance.

Les traitements interviennent
sur l’intensité de la réponse immu-
nitaire. Si on utilise toujours les
immunosuppresseurs globaux (rédui-
sant l’intensité de certaines réac-
tions immunitaires), les progrès les
plus nets viennent des interférons
bêta, glycoprotéines naturelles. Il est
à présent prouvé qu’ils réduisent 
la fréquence des poussées, donc
retardent l’évolution de la maladie,
qu’ils réduisent la progression du
handicap et l’activité de la maladie
mesurée par les techniques d’IRM.
Une autre approche thérapeutique
a fait la preuve de son efficacité :
celle des immuno-actifs spécifiques.
Leur but est de favoriser la produc-
tion des lymphocytes T suppres-
seurs des réactions immunitaires ou
d’attirer sur eux l’action des lym-
phocytes T activateurs des réactions
immunitaires. 

L’espoir se porte enfin sur des
molécules immuno-actives «sélec-
tives», c’est-à-dire capables d’inter-
venir sur un point précis de la réac-
tion immunitaire et caractéristique

de la maladie. Ainsi la compréhen-
sion de la SEP progresse de façon
soutenue. Comme pour toutes les
maladies chroniques, il ne faut pas
oublier les améliorations dans la
prise en charge des symptômes, de
la personnalité du malade et de son
environnement, d’apparence mo-
deste mais qui, toutes ensembles,
contribuent pour beaucoup à l’opti-
misation de la qualité de vie des
malades. ■

Immunité et SEP

Tout ce qui peut soulager le patient, comme
des séances de kinésithérapie, est important
afin de l’aider à mieux vivre au quotidien.

Le système immunitaire protège
l’organisme contre des agents
étrangers spécifiques qu’il a aupa-
ravant identifiés, alors que la réac-
tion inflammatoire lutte contre tout
agresseur sans se soucier de sa
nature. Cette affirmation classique
se nuance fortement aujourd’hui.
En particulier, réactions inflam-
matoires et réactions immunitaires
sont étroitement imbriquées, 
suivant des modalités extra-
ordinairement complexes. De plus, 
il existe une immunité contre le «soi»,
l’auto-immunité naturelle, qui,
bien entendu, fonctionne norma-
lement a minima. La sclérose en
plaques est une maladie compor-
tant à la fois une composante
immunitaire et une composante
inflammatoire, capitale, notam-
ment au moment des poussées.
Cela aboutit à la destruction de 
la gaine de myéline qui entoure 
les axones, d’où le nom de mala-
die auto-immune. Mais on ignore
quelles sont, dans la gaine de
myéline, la ou les cibles de cette
réaction immunitaire. Cette réac-
tion fait intervenir des cellules
immunitaires spécialisées, les lym-
phocytes T, capables de reconnaître
chacun une cible spécifique (un
antigène). Il existe de nombreux
types de ces lymphocytes, aux
propriétés variées. Certains favori-
sent l’inflammation (lymphocytes
Th1), d’autres la freinent (Th2) 
et d’autres encore la régulent 
en agissant sur les deux types 
précédents. Dans la plupart des
organes, dont le cerveau, les lym-
phocytes T ne sont pas présents 
à l’état normal. Dans la sclérose 
en plaques, un des premiers 
phénomènes est l’entrée de ces 
lymphocytes dans le système 
nerveux central, par rupture de 
la barrière existant normalement
entre celui-ci et le sang circulant
(la barrière hémato-encéphalique).
On cherche aujourd’hui à mieux
comprendre les raisons de ce phé-
nomène ou les réactions immuno-
inflammatoires qu’il provoque.

La Fondation pour la Recherche Médicale :
une action soutenue.

La Fondation pour la Recherche Médicale, grâce à vos dons, se bat pour 
faire avancer la recherche dans ce domaine. Dans la recherche des cibles 
de la réaction auto-immune, elle soutient en particulier deux chercheurs
du laboratoire Inserm de pathologie de la myéline à l’hôpital Pitié-Salpêtrière,
dirigé par le docteur A. Baron-Evercooren, dont l’équipe dirigée par R. Liblau.
L’un, avec D. Dimitri-Meshaka, travaille sur une protéine de la myéline
appelée MOG, l’autre, avec A. Cornet, suspecte les astrocytes de jouer 
un rôle dans la réaction immuno-inflammatoire. Concernant l’élucidation
du rôle des lymphocytes T, la FRM finance les recherches de E. Xystrakis
sur un modèle animal présentant une pathologie voisine de la SEP. Enfin, 
le confort des malades et la lutte contre les symptômes invalidants sont 
aussi au cœur des préoccupations de la Fondation qui soutient le travail 
de M. Obadia visant à mettre au point un traitement adapté contre les
tremblements fréquents dans la sclérose en plaques. La Fondation a soutenu
des programmes de recherche fondamentale qui ont une application, dont la
SEP. Une équipe a travaillé ainsi sur le complément, un système intervenant
dans les dommages tissulaires au cours des maladies auto-immunes. 
Deux chercheurs d’autres laboratoires ont pu étudier, l’un l’infiltration 
des lymphocytes dans le cerveau qui survient dans plusieurs pathologies
cérébrales et, notamment, la SEP, et l’autre, une molécule réceptrice qui
intervient dans la formation et le maintien de la gaine de myéline (lire p.30).
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V O S D O N S E N A C T I O N

Contre les tremblements sévères, 
des électrodes dans le cerveau

Sclérose en plaques

Le tremblement est fréquent 
dans la SEP et il peut être très

invalidant. Peu de traitements 
médicamenteux sont efficaces. 
Dans certaines affections comme 
la maladie de Parkinson et le trem-
blement essentiel, une méthode 
neurochirurgicale par stimulation
intracérébrale s'est révélée très 
efficace pour traiter les tremblements
sévères. Chercheur à l’hôpital 
de la Salpêtrière, Michael Obadia
explique : «Cette méthode consiste 
à implanter une électrode pour stimuler
une région particulière du cerveau, 
le thalamus, puis à la relier à un stimula-
teur placé sous la peau, de la même
manière qu'un pace-maker cardiaque.»

Cette méthode a déjà été appliquée
avec un certain succès mais, pour
améliorer ses résultats, Michael
Obadia pense qu'il faut sélectionner
les malades d’une certaine manière. 
En effet, cette méthode ne fonctionne
pas très bien chez les patients atteints
de lésions du cervelet. Pour les distin-
guer, une équipe de la Salpêtrière 
a mis au point une méthode électro-
physiologique intéressante qui 
permet de quantifier l’importance 
des lésions cérébrales chez ces
patients. «En sélectionnant les malades
par cette méthode, poursuit Michael
Obadia, nous espérons avoir des résultats
aussi bons que ceux obtenus dans 
les autres indications de cette méthode.»

Un modèle expérimental de guérison spontanée
Emmanuel Xystrakis (Inserm) 

travaille sur des rats porteurs
d’une maladie, l’encéphalomyélite
allergique expérimentale, qui 
ressemble beaucoup à la sclérose 
en plaques humaine. Fait surprenant :
certains de ces rats malades guérissent
spontanément. Pour Emmanuel
Xystrakis, l’explication est à recher-
cher du côté des lymphocytes T, 
les cellules de l’immunité plus parti-
culièrement impliquées dans les
mécanismes de la sclérose en plaques.
«Nous pensons que les rats qui guérissent
possèdent une catégorie de lymphocytes T
qui les protège, explique-t-il, en revanche,
chez les animaux qui ne guérissent pas, ces
lymphocytes seraient déficitaires, comme
c’est peut-être le cas chez les patients atteints
de sclérose en plaques. Ils seraient norma-
lement présents dans l’organisme sain
mais déficitaires chez les patients atteints de
sclérose en plaques.» Ce seraient des lym-

phocytes régulateurs, dont la fonc-
tion serait de freiner l’action d’autres
lymphocytes, agressifs, responsables
de la réaction inflammatoire dans 
la SEP. «Nous avons réussi à identifier
certains d’entre eux, poursuit-il. En
effet, ces lymphocytes ne possèdent qu’en
faible quantité un antigène particulier
(appelé CD45RC), au contraire de ceux
favorisant l’inflammation.» Première
vérification de cette hypothèse :
l’utilisation d’un anticorps dirigé
contre cet antigène entraîne une
amélioration de l’encéphalomyélite,
vraisemblablement en diminuant
l’activité des lymphocytes pro-
inflammatoires. Un résultat intéres-
sant qu’il faudra confirmer. Dans
l’avenir, l’antigène CD45RC pourrait
servir à détecter la susceptibilité 
à développer une SEP, donc à 
mettre en place une surveillance
précoce des patients.

Des pistes de recherche encourageantes
Quatre chercheurs, soutenus par la FRM, se mobilisent.

Michael Obadia,
hôpital de 
la Salpêtrière (Paris).

Emmanuel Xystrakis, CHU Purpan (Toulouse).
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Dans la sclérose en plaques, la pre- 
mière cible de la réaction auto-

immune est inconnue. Puisque c’est
la myéline qui est attaquée et détruite
dans cette maladie, il est logique de
penser aux protéines spécifiquement
exprimées par les oligodendrocytes
(situées dans le cerveau et la moelle
épinière) qui forment les gaines de
myéline autour des axones. L’un des
problèmes qui se posent est de savoir
s’il existe une ou plusieurs cibles 
et quels sont les mécanismes de la
réaction auto-immune qui condui-
sent à la maladie. Une collaboration
s’est établie entre plusieurs chercheurs :
André Dautigny et Danielle Pham-
Dinh (CNRS), Roland Liblau et Dalia

Dimitri-Meshaka (Inserm), afin de
déterminer quelle protéine de la myé-
line pourrait être impliquée dans le
déclenchement de la maladie. Dalia
Dimitri-Meshaka, en collaboration avec
les deux équipes, a testé l’hypothèse
que la MOG (glycoprotéine de la myé-
line et de l’oligodendroglie), dont la
fonction dans la myéline est encore
inconnue, serait la cible principale de
la réponse auto-immune. «Lorsqu’on
immunise des souris contre toutes les protéines
de la myéline, explique-t-elle, on obtient
une réponse différente suivant que ces 
souris expriment ou non la protéine MOG
dans leur système nerveux central. Les souris
dont le gène codant la MOG a été inactivé
présentent une maladie plus tardive et moins
sévère que les souris exprimant cette protéine.
L’absence de MOG semble donc protéger en
partie les premières souris d’une attaque
auto-immune de la myéline. Par ailleurs,
nous avons établi que MOG n’est exprimée
que dans le système nerveux central, ceci
expliquerait que la MOG est reconnue
comme étrangère par le système immuni-
taire dans certaines conditions pathologiques,
ce qui déclencherait la destruction de la
myéline.» Dans le même laboratoire de
l’Inserm, une autre équipe travaille
sur la cible et les effecteurs de la réac-
tion auto-immune : celle d’Anne Cornet.

Quelle est la cible 
de la réaction immunitaire?
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Les astrocytes pourraient jouer un rôle non
négligeable dans la réaction immuno-inflammatoire.

Anne Cornet, hôpital
de la Salpêtrière.

Elle étudie un autre type de cellules
du cerveau : les astrocytes, dont les
fonctions sont multiples. Ils pour-
raient en particulier jouer un rôle dans
la réaction immuno-inflammatoire en
influençant l’activité des lymphocytes
T. Comment étudier les conséquences
d’une atteinte des astrocytes sur 
le maintien du système nerveux?
«En créant un modèle animal qui développe
une auto-immunité contre les astrocytes,
explique Anne Cornet. Nous utilisons
deux types de souris transgéniques. L’un
fabrique des lymphocytes T dirigés contre
l’antigène HA du virus de la grippe.
L’autre, que j’ai créé, exprime HA dans 
les astrocytes. En croisant les deux types de
souris, nous devons obtenir des animaux
dans lesquels existe une situation d’auto-
réactivité vis-à-vis du système nerveux.»
Ces animaux ont développé une
auto-immunité vis-à-vis des astrocytes
mais aussi vis-à-vis des cellules gliales
entériques (cellules de soutien du
système nerveux digestif). Tous meu-
rent rapidement, 25% développent
une pathologie du système nerveux
central et 100% une pathologie diges-
tive qui présente des similarités avec 
la maladie de Crohn chez l’homme 
(maladie inflammatoire du tube diges-
tif). «Nous avons obtenu un nouveau modèle
animal qui nous permet d’étudier le rôle 
des astrocytes dans une inflammation du 
système nerveux central telle que la SEP, 
et celui de la glie entérique dans le maintien
du système digestif», conclut-elle.

Dalia Dimitri-Meshaka, 
hôpital de la Salpêtrière.
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A
vec la mondialisation se dessine
l’essor d’une société supermar-
chande dont on peut se deman-
der quelle place elle saura accor-
der à l’homme. Cette question

n’a cessé de nourrir ma réflexion et mon action.
En 1967, j’ai ainsi proposé un texte sur la régu-
lation des naissances. Il s’agissait alors de recon-
naître une liberté, un droit des femmes, de
remettre, en quelque sorte, certaines pendules à
l’heure. Elles avaient le droit de vote, elles
devaient aussi avoir le droit de maîtriser leur
fécondité. La loi de 1995 sur la prise en charge
de la douleur et celle, adoptée en juin dernier,

sur les soins palliatifs, s’inscrivent dans une
autre perspective, celle de la qualité de la vie. Il
se trouve que j’ai très tôt côtoyé la souffrance,
notamment par mon expérience dans la
Résistance et la guerre.

Oui, on laissait les gens souffrir, en France
Mais c’est une visite à un parent, malade d’un

cancer généralisé, soigné aux Etats-Unis, qui
m’a ouvert les yeux sur la douleur. J’avais dans
l’idée de voir un homme qui souffrait atroce-
ment, j’ai découvert un patient qui était capable
de tenir une conversation normale. J’ai ques-
tionné son épouse : «Mais, enfin, vous me dites
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Notre société, qui entoure de tant de soins les nouveau-nés,
a-t-elle oublié comment accompagner ceux qui sont en fin de vie?

Déjà auteur d’une loi sur la prise en charge de la douleur,
le sénateur Lucien Neuwirth vient d’attacher son nom à un texte

sur les soins palliatifs. Une nouvelle bataille, qui appelle
un profond changement des mentalités.

Entretien avec LUCIEN NEUWIRTH, SÉNATEUR DE LA LOIRE

Les soins
palliatifs, ou

la dignité
reconquise
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qu’il n’en a plus que pour quelques semaines.
Apparemment, il ne souffre pas !» Elle m’a répon-
du, indignée : «Mais pourquoi une telle question?
Vous, vous laissez souffrir les gens, en France?»
Hélas, c’était vrai ! J’étais parlementaire, il était
naturel que j’agisse là où je pouvais le faire,
dans le domaine de la loi. C’est ainsi qu’est né le
texte sur la prise en charge de la douleur.

Traiter en priorité le problème de la douleur
A cette époque, j’avais déjà en tête la question

des soins palliatifs. Mais on ne peut pas engager
un dialogue avec quelqu’un qui souffre. Il fallait
donc au préalable traiter la question de la dou-
leur, avant d’aborder celle de l’accompagne-
ment d’un patient qui va partir. Le texte du
9 juin 1999 est important à plusieurs titres. Tout
d’abord, il inscrit, parmi les droits des malades et
des usagers du système de santé, le droit d’accès
aux soins palliatifs. Il affirme ensuite la conti-
nuité entre soins curatifs et soins palliatifs. Par
ailleurs, il donne une définition claire et com-
plète, en partie inspirée d’un arrêté royal belge

de 1991, des soins palliatifs. Ce sont «des soins
actifs et continus pratiqués par une équipe pluridisci-
plinaire en institution ou à domicile. Ils visent à sou-
lager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à sou-
tenir son entourage». 
En revanche, le texte définitivement adopté a
été amputé de deux dispositions importantes.

Il faut encourager 
l’hospitalisation à domicile

Nous avions prévu dans le projet initial la sup-
pression du système de compensation qui veut
que pour un lit d’hospitalisation à domicile, un
ou deux lits soient fermés à l’hôpital, car nous
savions que ce système de «troc» constitue un
puissant frein au développement de l’hospitali-
sation à domicile. Nous avions également ima-
giné que les dépenses de formation et de coor-
dination des bénévoles membres d’associations
agréées intervenant dans le cadre des soins pal-
liatifs seraient prises en charge par les orga-
nismes d’assurance maladie. Ces deux disposi-
tions ont disparu du texte définitif. Mais je
compte bien m’employer à les réintroduire.
Pourquoi? En ce qui concerne le premier point,
chacun sait que l’hospitalisation à domicile doit
être encouragée, parce qu’elle présente des
avantages indéniables. Elle est souhaitée par les

Français : 70% d’entre eux souhaitent mourir
chez eux, et 26% seulement y parviennent
aujourd’hui. Elle est créatrice d’emplois. Enfin,
elle permet un renforcement des réseaux ville-
hôpital. Sur le deuxième point, il est évident
que le rôle des bénévoles est fondamental dans
un domaine où l’accompagnement psycholo-
gique du malade et de son entourage est très
important. Or ces bénévoles, qui prennent un
engagement lourd – ils restent en
moyenne quatre ans – ont besoin
d’être formés. Je suis donc prêt à
me battre pour que ces deux
points soient pris en compte.

La prise de conscience 
doit être collective

Cela dit, la loi ne peut pas tout.
Elle peut seulement contribuer à
une prise de conscience. Ainsi la
loi sur la douleur, en obligeant les
établissements de soins à inscrire
dans leur projet d’établissement

les moyens qu’ils comptaient
mettre en œuvre contre la dou-
leur, a-t-elle permis de débanaliser
la douleur, de faire réémerger
l’idée qu’il fallait la combattre. En
préparant ce projet de loi sur les
soins palliatifs, nous avons consta-
té que beaucoup de nos voisins, la
Belgique ou le Royaume-Uni, par
exemple, étaient bien plus avancés
que nous en la matière. Les causes
du retard français sont multiples :
évolution de la société, éclatement
des familles, réticences des méde-
cins eux-mêmes qui considèrent la
mort comme un échec. Il reste
donc à faire évoluer les mentalités.
La récente réforme des études
médicales, qui a réintroduit les
sciences humaines dans le cursus
des jeunes médecins, devrait y
contribuer. Pour le reste, il appar-
tient à chacun d’entre nous de
considérer la fin de vie autrement,
de la voir, au même titre que la
naissance, comme un passage. On
parle tant de qualité de vie, il est
peut-être temps de s‘intéresser à la
qualité de fin de vie.

Sénateur de 
la Loire, Lucien
Neuwirth est
aujourd’hui âgé 
de 75 ans. Il est
entré en politique
aussitôt après 
la Seconde 
Guerre mondiale,
après avoir 
rejoint très jeune
les Forces
françaises libres
du général de
Gaulle. Auteur 
et rapporteur de
trois textes qui 
ont accompagné
l’évolution 
de la société
française, Lucien
Neuwirth était
notamment
membre depuis
1974 du Conseil
supérieur 
de l’information
sexuelle, 
de la régulation 
des naissances 
et de l’éducation
familiale. 
Il participe aussi
au Comité national
d’évaluation 
des dispositifs
expérimentaux
d’aide aux
personnes âgées.

Il est nécessaire de considérer la fin de vie
autrement, et d’assurer la continuité 

entre soins curatifs et soins palliatifs.
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Philippe Bergeret :
agir pour la FRM

Parmi ses actions, la Fondation
pour la Recherche Médicale aide

chaque année plus de 500 jeunes
chercheurs, sélectionnés sur des cri-
tères d’excellence. Ce soutien, accordé
à un moment décisif de leur cursus,
représente pour ces jeunes chercheurs
une occasion unique de démarrer ou
d’orienter une carrière qui portera
ses fruits quelques années plus tard.
Le Dr Ch. Valéry, neurochirurgien 

à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, fait
partie de ces médecins chercheurs
qui ont bénéficié d’une aide de la
FRM pour un DEA (diplôme d’études
approfondies). En 1990, son intérêt
passionné pour la compréhension
des tumeurs cérébrales à l’échelle
moléculaire le pousse à rechercher
des facteurs pronostiques des médul-
loblastomes (tumeurs cérébrales) chez
l’enfant. «Ce DEA a permis la création
d’un réseau entre neurochirurgiens et
biologistes, souligne le Dr Ch. Valéry,
car la chirurgie n’est pas “la” solution
pour toutes les tumeurs cérébrales, surtout
chez le jeune enfant. La recherche sur les
mécanismes moléculaires de la cancéro-
genèse, et, notamment, sur les oncogènes
et les anti-oncogènes, est en plein essor 
et permet d’envisager des traitements 
nouveaux, comme la thérapie génique. 
Je suis actuellement responsable d’un
essai clinique sur la thérapie génique du
glioblastome à l’hôpital de la Salpêtrière.
L’apport financier de la Fondation pour
la Recherche Médicale est essentiel à la
recherche. Nous sommes très reconnais-
sants envers les donateurs, sans lesquels
il ne nous serait pas toujours possible 
de poursuivre nos recherches», ajoute 
le Dr Ch. Valéry qui, dix ans après,
continue ses recherches.

Grâce au dynamisme du Comité d’Action Régional Poitou-Charentes, 
présidé par monsieur de la Porte des Vaux, une tournée théâtrale a pu

être organisée dans les principales villes de la région au profit de la Fondation
pour la Recherche Médicale. Les fonds recueillis serviront à soutenir les
chercheurs de cette région. Les acteurs bénévoles de la compagnie «Les Six
Ailes» ont mis leur talent au service de la recherche médicale en jouant la
pièce de Robert Lamoureux, Un Diable d’homme. Celle-ci a rencontré un grand
succès au mois de juin à Poitiers et à Chavigny. Angoulême, Châtellerault 
et Saintes ont également profité à l’automne de cet excellent divertissement.
On ne peut que se réjouir de cette rencontre du théâtre et de la recherche.

Si Philippe
Bergeret, directeur
général de la
filiale publicité
du groupe Midi
Libre, est président
bénévole du

comité régional Languedoc-
Roussillon-Rouergue de la FRM
depuis plus de quatre ans, ce n’est
pas par hasard. Cela prouve la
solidité de son engagement et
la pérennité de ses motivations.
En effet, il est le reflet de son
comité, aujourd’hui parmi les
plus actifs. «Je ne peux pas rester
sans rien faire, il me faut agir!»,
confie-t-il. Et les actions en vue
de collecter des fonds pour 
la recherche ne manquent pas :
exposition de peinture, vente
de vin aux enchères, régates,
etc. «Elles sont menées, souligne-
t-il, grâce à un réseau d’amis, 
de relations, et, surtout, grâce au
dévouement des bénévoles, véri-
tables donateurs de temps. Notre
principale motivation est de pouvoir
distribuer en moyenne de cinq à dix
aides par an aux jeunes chercheurs
de notre région, dont la caractéris-
tique est d’être un grand pôle de
recherche scientifique et médicale.
Nous souhaitons faire encore mieux!»,
conclut-il, confirmant ainsi 
que l’on pourra compter sur 
le soutien du comité Languedoc-
Roussillon-Rouergue, véritable
relais en région de la FRM.
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Le théâtre au service 
de la recherche médicale

Docteur Charles A. Valéry : 
«Nous sommes très reconnaissants»

DR

Interne en médecine soutenu par la FRM,
le docteur Charles A. Valéry est aujourd’hui
chercheur en neurochirurgie.

L A F O N D A T I O N À L ’ É C O U T E

Rencontres
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Son métier 
de médecin
a donné
l’occasion 
à Raymonde N. 
de rencontrer
trop souvent 
la maladie, 
la douleur, 
le désespoir.
C’est pour lutter
contre tout 
cela qu’elle a
décidé d’aider 
la recherche.

Aider les générations 
futures en leur transmettant 
un magnifique message
d’espoir, tel était le souhait
de Raymonde N. en léguant
ses biens à la recherche
médicale.

Léguer l’espoir

Un geste pour l’avenir

N
ous savons tous que l’avenir de
la santé dépend des progrès de
la médecine. Raymonde N., dont
nous honorons la mémoire
aujourd’hui, a été le témoin du

spectaculaire essor des connaissances médicales
des cinquante dernières années. Elle a voulu
poursuivre son action de fidèle donatrice de la
Fondation pour la Recherche Médicale en lui
léguant ses biens.
Raymonde fait partie de ces personnes remar-
quables qui placent leur vie sous le signe de
l’amour de l’autre et de l’effacement de soi. Née
en 1912 à Istanbul au sein d’une famille ar-
ménienne, elle connaît une enfance marquée
par les tourments de l’Histoire. En exil en
France, elle se lance dans des études médicales,
choix bien rare pour une femme à l’époque.
Une vocation à laquelle elle sacrifiera toute sa
vie, reportant son amour maternel sur les
enfants malades. Devenue pédiatre juste avant
la Seconde Guerre mondiale, elle connaîtra
l’avènement des premiers antibiotiques, la gué-
rison de la tuberculose, les miracles de la vacci-
nation… Elle connaîtra aussi l’impuissance du
médecin devant la maladie et la douleur. Ces
drames, ces souffrances renforcent sa détermi-
nation d’aider la recherche médicale.
En hommage à la vie de Raymonde, le Conseil
scientifique de la Fondation pour la Recherche
Médicale a décidé de soutenir des recherches
thérapeutiques sur un nouveau fléau infectieux,
l’hépatite B. En France, la forme chronique de
l’hépatite B touche plus de 200 000 personnes.
Dans 25% à 40% des cas, elle peut évoluer,
après un certain nombre d’années, en cirrhose
hépatique ou en cancer primitif du foie. Or, s’il
existe un vaccin, l’arsenal thérapeutique est

encore peu développé. Actuellement, la prin-
cipale stratégie repose sur l’utilisation de l’in-
terféron α (IFNα), une cytokine qui bloque la
réplication de nombreux virus, dont le virus de
l’hépatite B (VHB). L’interféron est souvent
associé à une molécule antivirale. Cette théra-
pie n’est cependant pas toujours efficace, et
la rémission n’est parfois que transitoire. Le
laboratoire de carcinogenèse hépatique et
virologie moléculaire de l’hôpital Necker, diri-
gé par le Pr Christian Brechot, travaille sur
l’interaction entre la principale cible du traite-
ment par l’IFNα, la protéine MxA, et une pro-
téine du VHB. Cette recherche devrait aboutir
à la mise au point d’un traitement plus efficace
de la maladie.
Ainsi, grâce à la générosité de Raymonde N., la
Fondation peut accomplir sa mission : promou-
voir la recherche médicale afin de «découvrir
pour guérir».
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Pouvez-vous me donner des informations 
sur la myasthénie P. G. 83390

Le Pr Philippe
Chanson,
du serv ice
d’endocr inologie 
et  des maladies 
de la reproduction
au CHU Bicêtre,
donne une 
information,  
mais  en aucun
cas un diagnostic,  
un pronost ic  
ou un consei l
d ’ordre thérapeu-
t ique.  Seul  le
médecin t ra i tant
est  habilité à 
le faire, et  c ’est
lui  que vous
devez consulter.

La myasthénie est 
une maladie auto-
immune. Dans 

ce type de maladie, le sys-
tème immunitaire produit
des anticorps dirigés contre
les propres constituants 
de l'organisme. Dans la
myasthénie se développent,
pour une raison inconnue,
des auto-anticorps 
contre le récepteur de
l’acétylcholine, complexe 
protéique impliqué dans 
la transmission de l’influx
nerveux entre neurone 
et muscle. Ce récepteur est
présent sur la fibre muscu-
laire, au niveau de la zone
de contact avec le neurone
(plaque motrice). La 
déficience de ce récepteur
compromet donc l’activité
musculaire, qui diminue
peu à peu. Cette maladie
rare, qui touche plutôt 
les femmes, peut se déve-

lopper à tout âge. Au début
de la maladie, et dans la
moitié des cas, les symp-
tômes sont souvent limités 
aux muscles responsables 
du mouvement des yeux, 
en particulier les muscles
chargés de tirer sur le globe
oculaire, permettant à l’œil
de regarder sur le côté.
L’atteinte de ces muscles
est habituellement bilaté-
rale, asymétrique, et se
manifeste typiquement par 
une chute des paupières
et une tendance à la vision
double. Si d’autres muscles
du visage sont touchés, 
on peut observer au niveau
de la face une perte ou des
modifications de l’expressi-
vité. Dans l’autre moitié
des cas, les symptômes 
initiaux peuvent être 
généralisés à de nombreux
muscles de l’organisme. 
Les symptômes peuvent
fluctuer d’heure en heure
ou de jour en jour ; ils sont
provoqués ou aggravés 
par l’effort ou par d’autres
problèmes intercurrents.
On note aussi une fatigabi-
lité anormale des muscles
des membres lorsque 
les efforts sont répétés.
L’évolution de cette 
atteinte musculaire est très
variable dans le temps, avec
des rémissions spontanées
durant plusieurs mois 
ou plusieurs années. 
Le diagnostic de la maladie
repose sur un examen
neurologique attentif et sur
la recherche de la présence

des anticorps antirécepteurs
de l’acétylcholine dans le
sang. Les agents thérapeu-
tiques dont on dispose sont :
1. des inhibiteurs 
de la cholinestérase ;
2. des dérivés de la corti-
sone ou encore d’autres
médicaments qui ont pour
effet de diminuer les 
phénomènes auto-immuns
(agents immunosuppres-
seurs). Les inhibiteurs de 
la cholinestérase sont utiles
dans toutes les formes de 
la maladie : ils prolongent
et augmentent les effets de
l’acétylcholine, favorisant
ainsi la transmission de
l’influx nerveux. Lorsque
la réponse n’est pas suffi-
sante à des doses modestes
d’inhibiteurs, d’autres
formes de traitement 
doivent être employées. 
Il peut être utile de proposer
une ablation du thymus,
des traitements par des
immunoglobulines intra-
veineuses ou encore des
plasmaphérèses (réinjec-
tions du plasma débarrassé
des éléments indésirables
du sang). Le traitement
doit suivre l’évolution 
de la maladie. En effet,
celle-ci peut continuer 
à évoluer ou au contraire
être en rémission.
L’utilisation d’un type 
de médicament peut être
nécessaire à un moment
donné alors qu’un autre
type de traitement sera
plus efficace à un autre
moment.
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La myasthénie (atteinte musculaire) est liée au développement d’auto-
anticorps contre le récepteur de l’acétylcholine.
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Quelles sont les causes de l’autisme? M.-C. R. 94190

Lautisme est une mala-
die actuellement consi-

dérée comme un trouble
organique du développe-
ment cérébral caractérisé
par une insuffisance 
du langage communicatif

ou des autres formes de
communication sociale.
Cette maladie assez fré-
quente touche 2 à 5 enfants
pour 10000 naissances,
plus souvent des garçons
que des filles. On connaît
mal cette maladie ou du
moins sa cause. Il s’agit
d’un trouble de la théorie
mentale, c’est-à-dire d’une
incapacité à apprécier 
ce que pensent les autres
personnes. Normalement,
cette capacité se développe
à l’âge de 4 ans et est clai-
rement insuffisante chez
les enfants autistes. Il n’y 
a pas réellement de retard
mental puisque certains
enfants autistes ont 
souvent, dans l’accomplis-

sement de certaines tâches,
en particulier motrices, 
une capacité tout à fait
normale, voire supérieure,
en tout cas très différente
de ce que l’on voit chez 
les retardés mentaux. 
Ils sont souvent préoccupés,
de manière obsessionnelle,
par des objets inanimés,
comme les lumières ou l’eau
qui coule, des objets qui
tournent. Ultérieurement,
un retard mental peut 
se développer chez certains
enfants autistes. Leur han-
dicap définitif dépend bien
évidemment du quotient
intellectuel. Certains
enfants autistes acquièrent
progressivement un langage,
d’autres non, et certains

présentent une épilepsie
temporale. L’amélioration
spontanée est rare.
L’examen du cerveau dans
un but diagnostique n’a
pas été très déterminant
chez ces enfants, y compris
lorsqu’on utilise des tech-
niques comme l’imagerie
par résonance magnétique
(IRM). La cause de l’autis-
me reste inconnue et il est
probable que cette maladie
résulte de la combinaison
de plusieurs problèmes
neurologiques. Les recher-
ches se poursuivent 
pour essayer de mieux 
comprendre les causes 
des différentes formes 
d’autisme et d’en améliorer
les traitements.

Comment éviter l’embolie pulmonaire? A. L. 06600

Lembolie pulmonaire 
est due à l’obstruction

d’une ou plusieurs branches
de l’artère pulmonaire 
par un caillot formé le plus
souvent au niveau de 
la veine cave inférieure.
L’obstruction de cette artère
empêche l’arrivée du sang
dans une partie du poumon, 
ce qui peut être à l’origine
de problèmes respiratoires
graves. L’embolie pulmo-
naire se manifeste par une 
douleur brutale au niveau 
d’un poumon, associée 
à une gêne respiratoire 
plus ou moins importante.
Il peut exister aussi, associée
à ces problèmes respira-
toires et douloureux, 
une défaillance cardiaque.
L’embolie pulmonaire 
est traitée en hospitalisation
ou, si la gêne respiratoire
est très importante, en 
service de réanimation. 
Elle nécessite la mise 
en route d’un traitement 
anticoagulant afin de 

dissoudre le caillot. Parfois,
lorsque le caillot est très
volumineux, il peut être
nécessaire de faire une
intervention de désobstruc-
tion du tronc pulmonaire.
Le diagnostic d’embolie
pulmonaire est établi 

à l’aide d’une radiographie
des poumons, d’une analyse
du sang artériel pour 
mesurer le taux d’oxygène, 
d’un électrocardiogramme
et d’une scintigraphie 
pulmonaire. La prévention
de l’embolie pulmonaire

passe par la prévention 
des phlébites. Lorsque 
quelqu’un a une phlébite, 
il faut rechercher s’il 
a une prédisposition 
à faire des caillots et lui
donner un traitement 
anticoagulant préventif.
Dans différentes situations
(interventions, alitement
prolongé, chirurgie ortho-
pédique) dans lesquelles 
le risque de développer 
des phlébites et des embolies
pulmonaires est important,
la prévention doit être
particulièrement adaptée.
Les travaux de recherche
sur la prévention de 
l’embolie pulmonaire 
portent essentiellement
sur une meilleure connais-
sance des facteurs de 
prédisposition, en particulier
des facteurs sanguins
(hypercoagulabilité 
du sang) qui doivent 
être dépistés avec soin, 
éventuellement par 
des études génétiques.

L’embolie pulmonaire, due à l’obstruction d’une branche de l’artère
pulmonaire par un caillot, peut provoquer des troubles respiratoires graves.
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Le diabète insipide a-t-il un rapport avec le sucre? S. N. 92300

Le diabète insipide 
n’a rien à voir avec 

le diabète sucré. Le mot
diabète signifie «urines
abondantes, boissons 
abondantes». Le diabète
sucré est dû à l'augmen-
tation de la glycémie 
(taux de glucose dans 
le sang), qui peut être 
responsable, lorsque 
cette augmentation est 
trop importante, d’un 
passage de glucose dans 
les urines et donc d’une
augmentation de la 
quantité d’urines émises
chaque jour (polyurie), 
entraînant une soif accrue. 
Au contraire, dans 
le cas du diabète insipide,
la glycémie est tout à fait
normale et il n’y a pas 
de glucose dans les urines.
Dans cette maladie, 
le patient urine beaucoup
et, pour compenser 

la déshydratation liée 
à cette importante quantité
d’urines émises, boit 
beaucoup. C’est ainsi que
se constitue un syndrome
polyuro-polydipsique 
(diurèse abondante et soif
importante). Le diabète
insipide peut être lié 
au défaut de l’hormone
antidiurétique fabriquée
par l’hypophyse. Déversée
dans le sang, elle agit 
au niveau du rein en lui
permettant de réabsorber
une quantité importante
d’eau filtrée pour la rame-
ner dans les vaisseaux. 
Le diabète insipide peut
aussi être en rapport 
avec une maladie 
du rein. Il est alors dit
«diabète néphrogénique». 
Dans ce cas, l’hormone
antidiurétique est fabriquée
normalement par l’hypo-
physe, mais elle ne parvient

pas à agir au niveau du
rein (par résistance, par
insensibilité à l’hormone
antidiurétique). En cas 
de diabète insipide, il est
donc indispensable, 
d’une part, de vérifier s’il
existe une éventuelle 
anomalie de l’hypophyse 
et de l’hypothalamus 
(on réalise pour cela une 
imagerie par résonance
magnétique) et, d’autre
part, de mesurer 
la quantité d’hormone 
antidiurétique sécrétée. 
Ensuite, on propose 
un traitement. Lorsque 
le diabète insipide est en 
rapport avec une mauvaise
fabrication d’hormone
antidiurétique par l’hypo-
physe, le traitement est
principalement constitué
par l’administration d’une
hormone antidiurétique 
de synthèse.

Comment peut-on traiter une neuropathie liée au diabète? G. F. 33300

La neuropathie diabé-
tique est une complica-

tion du diabète davantage
liée à l’ancienneté du dia-
bète qu'à l'importance de
son déséquilibre. Il s’agit de
problèmes qui surviennent
chez des patients dont le
diabète remonte à plusieurs
années et ce malgré tous
leurs efforts pour obtenir
un diabète bien équilibré.
Cette neuropathie touche
surtout les membres infé-
rieurs. Elle est marquée 
par des troubles sensitifs :
sensibilité à la température, 
sensibilité profonde avec 
apparition de douleurs ou
de sensations de brûlure,
en particulier au niveau 
de la plante des pieds.
La première des mesures
thérapeutiques est d’équi-

librer au mieux le diabète,
éventuellement en ayant
recours à l’insuline si 
le diabète n’est pas bien

équilibré par les médica-
ments donnés par voie
orale. Sinon, on pourra 
utiliser des antalgiques 

et même des médicaments 
du type des antidépresseurs, 
quelquefois très actifs dans
ces douleurs. D’autres
médicaments sont à l’essai
mais ne sont pas encore
disponibles en pratique
courante, comme certains
anticonvulsivants ou encore
des facteurs de croissance 
permettant la régénération
du nerf. Ces neuropathies 
diabétiques, très gênantes 
et très invalidantes, néces-
sitent une prise en charge 
à la fois par le diabétologue
et le neurologue, souvent
aidés par un centre de 
traitement de la douleur.

Dans le cas du diabète insipide
comme dans celui du diabète
sucré, le patient, pour compenser
des urines abondantes, boit
beaucoup.

Ce système de bandelettes
permet de révéler le taux 
de glucose présent dans 
les urines.
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par  Catherine
Baechelen ,
responsable 
des dons
et  des legs
à la  Fondat ion 
pour  la
Recherche
Médicale.

La Fondation paiera-t-elle des droits de succession
en recevant cette assurance vie?

Comme dans le cas d’un legs ou d’une donation, la Fondation n’a aucun droit 
de succession à régler.

Sous quelle forme désigner le bénéficiaire
d’une assurance vie?

La première possibilité 
est de le faire au

moment de la souscription
de l’assurance vie, 
en remplissant le bulletin
d’adhésion. Vous choisissez
votre bénéficiaire et
l’indiquez sur le document.
Le capital est attribué 
au bénéficiaire au décès 
du souscripteur, hors 
de la succession du
souscripteur. L’inconvénient
de cette désignation 
est que, si le bénéficiaire

accepte cette assurance vie
du vivant du souscripteur, 
il bloque à son profit 
le capital assuré et empêche
ainsi le souscripteur 
de récupérer son capital, 
en cas de besoin. Il est
évident que la Fondation
n’agit jamais ainsi, par
respect pour ses donateurs,
quand un donateur
l’informe qu’il lui lègue 
une assurance vie.
Il est également possible 
de désigner un bénéficiaire

par simple lettre adressée 
à l’assureur en cours 
de contrat, si cela n’a pas
été fait au départ. L’autre
possibilité est d’indiquer 
le bénéficiaire par
testament. La désignation
du bénéficiaire est
maintenue secrète et peut
être changée par simple
codicille, sans avoir 
à craindre les effets
redoutables d’une
acceptation du bénéficiaire
initialement désigné.

J’ai souscrit une assurance vie sans désigner 
de bénéficiaire. Que se passera-t-il à mon décès?

Lassurance vie conclue
sans désignation 

d’un bénéficiaire fait partie
de votre succession 
et se transmet à vos
héritiers dans les mêmes
conditions que le reste 
de l’actif successoral, 
sans que vous ayez 
exercé votre libre choix. 

Ceci signifie que, 
si le contrat d’assurance
vie est au profit des héritiers,
en l’absence d’héritier
réservataire, le capital
reviendra intégralement 
au légataire universel. 
En présence d’héritiers
réservataires, le capital 
se répartira entre 

eux et le légataire
universel. Un légataire
particulier n’a aucun droit 
à prétendre à une partie 
du capital assuré.
C’est pourquoi il est
particulièrement important
de désigner avec soin un 
ou plusieurs bénéficiaires
d’une assurance vie.

Glossaire
Héritier
réservataire :
personne qui 
ne peut pas être
déshéritée par 
les dispositions
testamentaires 
car elle bénéficie
d’une part définie
par la loi. Il s’agit
tout d'abord 
des enfants et,
dans le cas 
de leur disparition, 
des petits-enfants. 
En l’absence 
de descendance,
ce sont 
les ascendants 
de la personne
considérée 
qui deviennent
réservataires.

Actif successoral :
ensemble des biens
composant 
le patrimoine 
au moment 
du décès (maison,
appartement,
comptes, meubles,
bijoux, voiture, etc.)
à diminuer du passif
(impôts, charges 
de copropriété, EDF,
téléphone, frais
funéraires, etc.). 

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 81 •  1er t r imestre  -  janvier 2000 39

Lu
c 

Be
ne

ve
llo

Puis-je désigner la Fondation pour la Recherche
Médicale bénéficiaire d’une assurance vie?

En tant que souscripteur d’une assurance vie, vous pouvez désigner la Fondation 
pour la Recherche Médicale bénéficiaire d’une assurance vie. La Fondation reçoit

cette assurance vie comme votre dernier don.

’

C O N S E I L S J U R I D I Q U E S
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