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E
n France, ils sont plusieurs millions et forment une population totale-
ment hétérogène, tant par leurs origines sociales que par leurs activités
et leurs âges, mais tous possèdent en commun un certain nombre de
valeurs et de qualités qui les rassemblent, au premier rang desquelles
l’altruisme et le don d’eux-mêmes. Ce sont les bénévoles, ces donateurs

de temps, que l’on retrouve dans toutes les associations, fondations ou organes de
soins, chaque fois que des bonnes volontés sont requises. Sans eux, la plupart de ces
organisations n’existeraient pas ou auraient du mal à fonctionner.
Certains arrivent à concilier ces activités de bénévolat avec une vie professionnelle,
mais beaucoup, ayant atteint l’âge de la retraite ou souhaitant redonner un sens à
leur vie, ont choisi de mettre une part de leur capital temps au service d’une cause.
À une époque où disparaissent quelques-uns des repères sociaux et moraux sur
lesquels s’est appuyée notre société, et alors que se développent l’individualisme et,
souvent, le mépris et l’incompréhension des autres, il est rassurant de constater que
nombreux sont ceux qui ont mis une partie d’eux-mêmes au service d’autrui.
À la Fondation pour la Recherche Médicale, ce sont quelque 160 personnes qui
ont fait ce choix. Un certain nombre d’entre elles se retrouvent au sein des
Comités d’action régionaux, présents dans toute la France. Leur rôle est de repré-
senter localement la Fondation, d’en faire la promotion, de recueillir des fonds et
de participer au développement des programmes de recherche locaux. Les autres
se partagent entre des activités administratives, les différents Comités et le Conseil
scientifique, avec une mention particulière pour les membres de ce dernier, qui
consacrent de nombreuses heures à la Fondation malgré des responsabilités et des
charges de travail écrasantes.

Quelle que soit la tâche de ces bénévoles au sein de la
Fondation pour la Recherche Médicale, qu’ils soient tous
remerciés pour leur dévouement et leur engagement dans la
cause que nous défendons.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES
Une nouvelle famille de molécules contre le paludisme,
un dépistage génétique prénatal non invasif, 
un vaccin contre le staphylocoque doré… Tout savoir 
sur les espoirs de la recherche médicale.

DOSSIER
Les maladies de l’intestin
Les maladies de l’intestin sont encore fréquentes,
notamment dans les pays où l’hygiène alimentaire est
précaire : dans ces nombreux endroits du globe, elles
constituent encore une cause de mortalité importante.

Maux de ventre : infection ou trouble fonctionnel ?
Dossier réalisé avec le Pr Couturier, chef du service
d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital Cochin (Paris).

Pathologies intestinales : une inégalité Nord-Sud
L’avis de Patrick Rampal, professeur de gastro-
entérologie à la faculté de médecine de Nice. 

Cancer colo-rectal : différents facteurs en cause
Avec le concours de Christine Perret, du département
de génétique de l’ICGM, et d’Emmanuelle Kesse, 
de l’Institut Gustave-Roussy (Inserm U.521) à Villejuif.

Les pathologies intestinales au quotidien

VOS DONS EN ACTION
Dans cette rubrique, la Fondation pour la Recherche
Médicale présente chaque trimestre une sélection 
des 700 travaux qu’elle soutient annuellement.

Dopamine, mémoire et plasticité neuronale
Le vieillissement artériel à la loupe

Des espoirs pour une maladie rare
Maladie de Crohn : de nouvelles cibles 
thérapeutiques à l’étude. 

POINT DE VUE
Mieux informer sur le cholestérol
Entretien avec Jean-Charles Fruchart, directeur 
du département d’athérosclérose de l’Institut Pasteur
de Lille.

LA FONDATION À L’ÉCOUTE
Rencontres France Info de la Recherche Médicale

Les Journées de la Recherche Médicale
Remise des prix de la Fondation pour la Recherche Médicale
Bilan 2001 du soutien à la recherche
Questions-réponses
Avec le Pr Philippe Chanson et le Dr Roche.
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Page 22
Antibiorésistance : 
mieux comprendre
pour mieux combattre.

Page 5 
Un immuno-
suppresseur
qui prévient 
le cancer.

Ph
an

ie
/A

dr
ia

n 
- J

ou
be

rt
Ph

an
ie

/B
ur

ge
r

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 91 •  3e tr imestre  -  ju i l le t 2002

Da
vid

 C
ar

r

Page 10 - Maladies de l’intestin : un problème de santé publique.
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ÉCHOS SCIENTIFIQUES

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. Une nouvelle famille de molécules
expérimentée par les chercheurs contre le paludisme, un dépistage
génétique prénatal non-invasif grâce au prélèvement du sang maternel,
des recherches pour établir un diagnostic biologique de la maladie
d’Alzheimer… Un regard porté sur les dernières recherches médicales.
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La génétique jouerait-elle 
un rôle dans la schizophrénie ?

L’hypothèse semble se confirmer.
Plusieurs travaux ont déjà montré
que le risque de schizophrénie chez
un individu porteur d’une anomalie
(microdélétion) sur le chromo-
some 22 est 10 à 20 fois supérieur 
à celui de la population générale. 
Par ailleurs, le taux de ces anomalies
chez des patients schizophrènes 
est 80 fois supérieur à celui estimé 
dans la population générale. 
Deux nouvelles études, aujourd’hui,
apportent des éléments nouveaux,
en identifiant des gènes clés, 
présents dans la zone critique 
du chromosome 22, qui seraient
impliqués dans la maladie. 
La première étude a établi le rôle
d’un gène codant une enzyme
dénommée proline deshydrogénase
(PRODH2). Selon les auteurs, cette
molécule est vraisemblablement
essentielle car des formes non 
fonctionnelles de PRODH2 ont été
retrouvées dans les schizophrénies
précoces. La seconde étude a, quant
à elle, montré que le gène codant
l’apoprotéine L est surexprimé chez
les schizophrènes. Cette protéine
aux multiples fonctions, en particulier
dans le transport du cholestérol,
pourrait aussi intervenir dans 
la genèse de la maladie, concluent
les chercheurs. �

Source : PNAS, mars 2002.

d’une synthèse importante 
de phospholipides, composants
essentiels de la membrane 
parasitaire. En testant des molécules
inhibant la formation 
d’un composant essentiel 
de la membrane, les chercheurs 
ont constaté que la plus puissante
d’entre elles, le G25, inhibe 
très efficacement la croissance 
du parasite dans des globules rouges,
tout en restant très peu toxique
pour les cellules de mammifères.
Injectées à des singes infectés, 
de faibles doses ont suffi à entraîner
la guérison. Cette approche peut
raisonnablement être considérée
comme l’une des voies thérapeu-
tiques d’avenir du paludisme. �

Source : Science, février 2002.

Frottis sanguin montrant, parmi de nombreux globules rouges, un parasite responsable du paludisme.
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Les traitements actuels 
du paludisme se heurtent 
à des résistances croissantes
du parasite responsable 

de la maladie : Plasmodium falciparum.
Trouver de nouveaux médicaments
dotés d’un mécanisme d’action 
original est une urgence pour 
combattre cette infection qui tue
chaque année plus d’un million 
de personnes dans le monde. 
Une nouvelle famille de molécules,
expérimentée par les chercheurs 
de l’université de Montpellier, 
sous la direction d’Henri Vial, 
suscite de réels espoirs. Leur cible
est la synthèse de la membrane
parasitaire. En effet, le Plasmodium
se multiplie à l’intérieur 
des globules rouges, et cette 
multiplication s’accompagne 

Un vaccin contre 
le staphylocoque doré

Le staphylocoque doré, germe pathogène
résistant, particulièrement en milieu hospitalier.

être résolu si l’on disposait 
d’un immunosuppresseur dépourvu
d’action cancérigène. Des chercheurs
allemands ont trouvé mieux : étudiant
les effets de deux médicaments
immunosuppresseurs, ils ont découvert
que l’un d’eux, la rapamycine, 
loin de favoriser le développement 
de tumeurs, avait un effet anti-
cancéreux chez la souris, inhibant 
la formation de métastases et 
la croissance tumorale. En étudiant
plus précisément les effets de ce
médicament, ils ont constaté qu’il
diminuait la formation de nouveaux
vaisseaux (l’un des mécanismes per-
mettant la dissémination tumorale).
La rapamycine pourrait ainsi consti-
tuer un traitement immunosuppres-
seur et réduire le risque de cancer
chez les patients transplantés. �

Source : Nature Medicine, février 2002.

Prélèvement rénal en vue d’une transplantation. 

Dès le début de la grossesse, 
des cellules fœtales passent dans

le sang maternel. Peu nombreuses,
elles sont difficiles à étudier. 
Une équipe française (Inserm U. 370)
vient de développer une méthode
pour les isoler et les identifier sans
risque d’erreur, très tôt au cours 
de la grossesse. Grâce à cette 
technique, il devient envisageable 
de pratiquer un diagnostic 
de trisomie 21 ou d’autres maladies
génétiques à partir d’une simple
prise de sang. La méthode utilisée
consiste d’abord à trier les cellules
selon leur taille, les cellules épithé-
liales du fœtus étant plus grosses que
les cellules sanguines du sang 
maternel. L’origine fœtale de ces 
cellules est ensuite confirmée par
une analyse moléculaire recherchant
la présence de séquences génétiques
provenant du père et de la mère.
L’équipe de l’Inserm a validé 
sa méthode sur des échantillons 
de sang de 13 femmes enceintes, 

à 11 ou 12 semaines de grossesse. 
Ce procédé pourrait être utilisé 
plus tôt, puisque des cellules fœtales 
ont déjà été décelées dans le sang 
maternel entre 5 et 7 semaines 
de grossesse. Ainsi, cette nouvelle
méthode de diagnostic prénatal serait
moins invasive que l’amniocentèse,
et aussi beaucoup plus précoce. �

Source : American Journal of Pathology, 
janvier 2002.
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L’un des principaux effets 
indésirables des traitements

immunosuppresseurs est d’augmenter
le risque de cancer. Cette menace
pèse lourd pour ceux qui, ayant 
subi une transplantation, doivent
prendre de manière continue 
ces traitements pour éviter le rejet
de leur greffe. On sait, en effet, que
l’incidence des cancers est au moins
trois ou quatre fois plus élevée chez
ces patients. Ce problème pourrait

Le staphylocoque doré peut être
responsable d’infections graves

chez les personnes dont les défenses
immunitaires sont affaiblies. 
La situation est d’autant plus 
préoccupante que les résistances 
des staphylocoques aux antibiotiques
se développent, laissant présager
des difficultés thérapeutiques 
croissantes. Un vaccin, même 
imparfaitement efficace, serait 
une arme précieuse pour réduire 
la menace chez les personnes 
les plus exposées. Une équipe 
américaine a testé chez des patients
en hémodialyse (méthode d’épura-
tion du sang au moyen d’un rein
artificiel) un vaccin formé de sucres
(polysaccharides) de la capsule 
des staphylocoques de types 5 et 8,
associés à une protéine stimulant
l’immunité. Entre 3 et 40 semaines
après l’injection, le risque de bacté-
riémie (présence de staphylocoques
dans le sang) était diminué de plus
de moitié chez les 892 sujets 
vaccinés, par rapport aux 906 non
vaccinés (11 épisodes de bactériémie
contre 26). Cette protection partielle
est encourageante si l’on considère
que les malades hémodialysés
répondent généralement moins
bien aux vaccinations. �

Source : New England Journal of Medicine,
février 2002.

Une molécule contre le paludisme

Un immunosuppresseur
qui prévient les cancers

Schizophrénie :
rôle du chromosome 22

Le dépistage génétique prénatal

Une simple prise de sang pour un diagnostic
précoce.
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Des chercheurs américains 
viennent de constater que 

l’administration, chez les patients
atteints de la maladie d’Alzheimer,
d’un anticorps baptisé m266 
provoque une forte élévation dans
leur sang du taux d’une substance
connue : le peptide bêta A. Durant la
maladie, ce marqueur se transforme
en une molécule insoluble, 
entraînant la formation de dépôts dits
amyloïdes dans le cerveau, en parti-
culier dans l’hippocampe et le cortex.
Cette découverte marque un tour-
nant dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, car elle pourrait ouvrir
la voie au diagnostic biologique, par
un simple dosage sanguin du peptide
bêta A. Il faut savoir que le diagnostic
repose actuellement uniquement sur
le tableau clinique du patient. Or, on
sait que la maladie reste longtemps
sans signes cliniques révélateurs,
même si le processus pathologique 
a déjà commencé. Ainsi, la mesure
du taux de peptide bêta A après
injection d’anticorps m266 pourrait
rendre possible un diagnostic précoce
ou encore aider au diagnostic 
des troubles cognitifs modérés. 
Ces résultats pourraient déboucher
sur des avancées thérapeutiques, car,
comme le précisent les auteurs, 
«nos travaux suggèrent que la fluctuation
des taux de peptide bêta A est un processus
dynamique qui peut être modifié». Le test
a pu être mis au point chez la souris,
non chez l’homme. Ces résultats 
doivent encore être confirmés 
par de plus vastes recherches. �

Source : Science, mars 2002.

Les neurones de l’hippocampe interviennent dans
les émotions et les processus de mémorisation.

Les gènes
impliqués 
se trouvent
sur les chro-
mosomes 3,
10 et 19.

La maladie de Hirschsprung est
l’une des malformations diges-

tives congénitales les plus fréquentes
(1 cas sur 5000 naissances). Liée 
à l’absence de cellules nerveuses dans
la partie terminale de l’intestin, elle
entraîne une paralysie de la motricité
intestinale sur tout ou partie du
côlon. Cette maladie multifactorielle,
c’est-à-dire familiale influencée par
l’environnement, ne suit pas 
les règles habituelles de l’hérédité. 
En mai 2002, une équipe de cher-
cheurs franco-américaine dirigée par
Stanislas Lyonnet (Inserm) a démontré
l’implication simultanée de trois
gènes dans cette pathologie : 
deux d’entre eux, situés sur les chro-
mosomes 3 et 19, joueraient le rôle
de gènes modificateurs du gène ret,
gène majeur, identifié en 1994 sur 
le chromosome 10. Ces travaux, 
dans lesquels la Fondation pour 
la Recherche Médicale s’est fortement
impliquée, aboutissent à la première
confirmation expérimentale de 
l’implication de plusieurs gènes 
dans une maladie multifactorielle 
– un phénomène soupçonné depuis
longtemps. Ces résultats ouvrent des
perspectives vers la compréhension
des maladies multifactorielles et 
illustrent l’apport que représente
aujourd’hui la recherche sur les 
maladies rares dans la compréhension 
des maladies plus fréquentes. �

Source : Nature Genetics, mai 2002. 

Bien que le cancer de la prostate
soit un cancer très fréquent, 

on connaît encore peu de chose
sur les facteurs influençant 
la prédisposition génétique à 
cette pathologie. Ces dix dernières

années toutefois, une région 
de forte vulnérabilité a été repérée
sur le chromosome 1 de familles
«à haut risque», présentant des
formes héréditaires de cancer.
Alors que, jusqu’à présent, 
personne n’avait encore examiné
en détail cette zone critique, 
dite HPC1 (hereditary 
prostate cancer 1), des généticiens
américains ont dernièrement
repéré un gène de susceptibilité
qui semble jouer un rôle capital.
Les chercheurs ont réussi 
à découvrir sa fonction : il s’agirait 
d’un gène codant une enzyme
(ribonucléase L) qui interviendrait
dans la prolifération des cellules 
de l’organisme. Son identification
constitue un résultat marquant 
qui pourrait déboucher bientôt 
sur des applications : «Un test 
de dépistage pourrait être proposé 
aux personnes à risque»,
estiment les chercheurs. �

Source : Nature Genetics, février 2002.
La chirurgie est une option thérapeutique utilisée
pour soigner le cancer localisé de la prostate.

L’asthme touche 2 millions 
de personnes en France 

et provoque 180 000 décès par an
à travers le monde. Il y a encore
quelques années, on pensait 
que les contractions des muscles
respiratoires constituaient la cause
principale de l’obstruction des
voies aériennes qui caractérise 
la maladie. Des études plus
récentes incriminent une réaction
inflammatoire : lorsque des sub-
stances allergènes sont inhalées
par un asthmatique, des cellules
immunitaires – majoritairement
des lymphocytes T – sont recrutées
dans ses poumons, s’y accumulent
et déclenchent une sécrétion 
de mucus. C’est parce que 
ces cellules ne sont pas évacuées

que la réaction inflammatoire se
prolonge et qu’une asphyxie peut
survenir. Quel est ou quels sont
les facteurs qui permettent, 
chez l’individu sain, l’évacuation
de ces cellules ? Une classe de 
protéines, nommées MMP, voit
son niveau d’expression augmenter
dans les épisodes d’allergie 
inflammatoire. Des chercheurs
viennent de montrer que, 
chez la souris, les MMP2 favorisent
l’évacuation des cellules 
immunitaires et réduisent ainsi
l’inflammation. Une nouvelle piste
thérapeutique pour contrer les
complications de l’asthme pourrait
ainsi être envisagée. �

Source : Nature Immunology, mars 2002. 
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L’hémoglobine, qui permet aux globules rouges de transporter l’oxygène, est formée par quatre
chaînes identiques deux à deux de types alpha (rouge et bleu) et bêta (vert et jaune).

Alzheimer : bientôt 
un test diagnostic?

Crise d’asthme :
prévenir l’asphyxie aiguë

Des progrès dans la génétique
du cancer de la prostate

Maladie de Hirschsprung :
trois gènes impliqués

L’hémophilie A est une maladie génétique due 

à un défaut de production d’une molécule impliquée

dans la coagulation, appelée facteur VIII. Elle se transmet

de la mère à l’enfant et se traduit par des hémorragies

sévères. Alors que le traitement consiste à perfuser 

les patients en facteur VIII, chez 20 à 50% des malades

atteints d’hémophilie sévère – et pour 5 à 15% des

hémophilies modérées à mineures –, il se révèle inefficace.

De fait, le traitement entraîne indirectement la destruc-

tion du facteur VIII, abolissant ainsi tout le bénéfice 

thérapeutique. Pour la première fois, des chercheurs 

français viennent de montrer que les patients devenant

résistants au traitement produisent des anticorps dotés

d’une activité enzymatique qui détruit le facteur VIII. 

En suivant 24 patients, Sébastien Lacroix-Desmazes 

et Srini Kaveri (Inserm U. 430/CNRS) ont en effet détecté

la présence d’anticorps dans le sang de 13 patients, soit

dans 54% des cas. La découverte de ce mécanisme 

d’action devrait déboucher sur le développement de traite-

ments plus ciblés destinés aux hémophiles. Des molécules

empêchant l’activité de ces anticorps, par exemple… �

Source : New England Journal of Medicine, février 2002.

Une découverte 
sur l’hémophilie A

Fondat ion pour  la  Recherche Médica le  • numéro 91 •  3e tr imestre  -  ju i l le t 2002
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Obésité :

D O S S I E R

L’intestin grêle et le côlon, loin d’être seulement de longs

segments du tube digestif impliqués dans la digestion, 

sont des organes essentiels. Ils sont soumis à l’agression 

de toutes sortes d’agents pathogènes : virus, microbes, 

parasites, facteurs cancérigènes… Les maladies qu’ils entraînent

sont extrêmement fréquentes, notamment dans les pays 

où l’hygiène alimentaire est précaire : dans ces nombreux

endroits du globe, elles constituent encore une cause 

importante de mortalité.

MAUX DE VENTRE : INFECTION OU TROUBLE FONCTIONNEL? p. 10

PATHOLOGIES INTESTINALES : UNE INÉGALITÉ NORD-SUD p. 15

CANCER COLO-RECTAL : DIFFÉRENTS FACTEURS EN CAUSE p. 16
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LES MALADIES 
DE L’INTESTIN

Un problème de santé publique

Parmi les maladies de l’intestin, 
les maladies parasitaires sont les plus
fréquentes, particulièrement dans 
les pays en voie de développement.
La bilharziose, une de ces parasitoses,
est due à des vers qui infestent 
les vaisseaux entourant l’intestin.

BS
IP

/V
em

frm_5891_08a15_baf  26/06/02  15:59  Page 8



D O S S I E R

L E S  M A L A D I E S  D E  L ’ I N T E S T I N

Dossier réalisé avec la collaboration du Pr Daniel Couturier, chef de service d’hépato-gastro-entérologie, 
hôpital Cochin (Paris).

u mal de ventre énigmatique des
enfants au cancer colo-rectal, en pas-
sant par les parasitoses et les diarrhées
bactériennes, les maladies de l’intestin
sont une cause fréquente de consul-
tation. Une enquête sur la santé et
les soins médicaux, publiée en 1994
par l’Insee(1), en collaboration avec
le Credes(2) et le Sesi(3), a rapporté

qu’en France elles concernaient plus de 10% des
patients et constituaient l’une des premières causes
d’hospitalisation (plus de 8% des séjours).
S’étendant du pylore à l’anus, l’intestin est consti-
tué de deux parties : l’intestin grêle, qui mesure
environ 3 mètres et comprend le duodénum, le
jéjunum et l’iléon; et le gros intestin, constitué
par le côlon et le rectum. La face interne de l’in-
testin est tapissée d’une muqueuse qui permet le
passage des nutriments essentiels apportés par les
aliments. La flore intestinale est habituellement
stable et non pathogène – elle est même utile à la
digestion. Mais la cavité intestinale communique
avec le milieu extérieur, ce qui fait d’elle une
porte d’entrée aux contaminations.

Les parasites, ces hôtes indésirables

L
es maladies parasitaires de l’intestin sont sans
aucun doute les maladies qui concernent le

plus grand nombre de personnes, particulièrement
dans les pays en voie de développement, puis-
qu’elles ont pratiquement disparu des pays indus-
trialisés grâce aux progrès accomplis en matière
d’hygiène de vie (éducation des populations, eau
potable, tout-à-l’égout) : en l’an 2000, l’OMS
rapportait que plus d’un quart de l’humanité était
concerné. Parmi les parasitoses les plus fréquentes,
l’infestation par les amibes ou des vers parasites,
tels que les ascaris, les ankylostomes, les schisto-
somes, entraînent des maladies intestinales.
Les parasites de l’intestin sont présents depuis
longtemps sur la planète : les fameux serpents que
crachaient les «sorcières» n’étaient probablement
que des ascaris, des vers spectaculaires qui peuvent
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Vous retrouverez
le professeur
Pierre
Desreumaux pour
un débat sur la
maladie de Crohn
dans l’émission
«Visite médicale»,
le jeudi 18 juillet 
à 10 h, sur France
Culture.

atteindre jusqu’à 15 cm de longueur. Relativement
bien tolérés par les intestins, les ascaris provoquent
démangeaisons, diarrhées, nausées ou amaigris-
sement. Lorsqu’ils sont présents en grand nombre,
ils peuvent aussi entraîner une occlusion intesti-
nale chez les enfants dénutris.
Les ankylostomes, qui provoquent le même type
de symptômes, sont plus petits mais se nourrissent
du sang de leur hôte après que leurs dents acérées
se sont fixées à la muqueuse intestinale. La perte
de fer qui s’ensuit aggrave dénutrition et anémie
présentes dans des contextes économiques diffi-
ciles… «Le professeur Gentilini comparait l’équivalent
du sang humain consommé tous les ans par les ankylo-
stomes sur la planète au contenu de plusieurs pétroliers
géants!», se souvient le Pr Dupouy-Camet, du ser-
vice des maladies tropicales de l’hôpital Cochin.
La bilharziose intestinale est aussi due à des vers,
appelés bilharzies ou schistosomes, qui infestent
cette fois les vaisseaux entourant l’intestin. Les
femelles y pondent des œufs munis d’un éperon
acéré qui, véhiculés par le sang, se fichent dans la
muqueuse intestinale et entraînent une
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Maux de ventre : infection
ou trouble fonctionnel?

Les villosités intestinales tapissent la muqueuse de l’intestin
grêle et multiplient par vingt sa surface d’absorption.

Lymphocytes T CD4+

Peptides toxiques
de la gliadine

LIE

Gliadine

Transglutaminase
tissulaire

Intestin

Villosités

Paroi intestinale

Gliadine

Atrophie
des villosités

Villosités

Cryptes

Lymphocytes intra-épithéliaux
(LIE)

Source 
de gluten

Maladie cœliaque : 
une réponse immunitaire
intestinale inadaptée au gluten

La maladie cœliaque est caractérisée 
par une atrophie de la muqueuse
intestinale, à l’origine de diarrhées
chroniques. Elle survient chez des sujets
prédisposés – susceptibilité génétique 
au gluten. Néanmoins, le gluten n’est 
pas le seul responsable : la maladie 
peut apparaître chez des adultes qui 
en ont absorbé pendant des années ; 
elle peut aussi devenir latente, avec
disparition des lésions histologiques.

➊ L’intestin contribue à la digestion 
des aliments grâce aux enzymes présentes
dans la muqueuse intestinale (épithélium),
ainsi qu’à leur absorption par l’organisme. 
La muqueuse intestinale est structurée en
replis, eux-mêmes hérissés d’autres replis, 
les villosités intestinales. Ce système augmente
la surface intestinale qui, de moins de 1 m2

passe à 20 m2, permettant ainsi l’absorption.

➋ Le gluten est la fraction des protéines 
du blé. L’une d’entre elles, la gliadine, 
peut traverser la membrane intestinale,
comme toutes les protéines en quantité faible. 
C’est la protéine toxique pour les personnes
atteintes de la maladie cœliaque.

➌ Dans la maladie cœliaque, lorsque 
la gliadine traverse la membrane intestinale,
elle subit l’action d’une enzyme du tissu
interstitiel, la transglutaminase tissulaire, 
qui coupe la gliadine en peptides. 
Ces peptides toxiques déclenchent alors 
une réaction immunitaire inflammatoire 
avec afflux de lymphocytes T CD4+.

❹ Il y a alors désorganisation de 
la muqueuse, destruction des entérocytes 
et atrophie villositaire : la muqueuse devient
plate. A l’inverse, la suppression de tout
apport en gluten, et donc en gliadine, permet 
de stopper le processus inflammatoire 
et de rétablir les villosités indispensables 
au bon fonctionnement des intestins.

1. Institut national de la statistique et des études.
2. Centre de recherche, d’étude et de documentation en économie de la santé.
3.Service des statistiques, des études et des systèmes d’information.
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organismes unicellulaires mobiles, sont à l’origine
de l’amibiase, une maladie qui se manifeste essen-
tiellement par une dysenterie. Les symptômes sont
semblables à ceux d’une recto-colite hémorragique
(diarrhée, douleurs abdominales, selles glaireuses
et sanguinolentes). La guérison peut être sponta-
née sans traitement mais les séquelles sont souvent
importantes car il peut y avoir destruction de la
muqueuse intestinale, ou même un abcès du foie.

La diarrhée : une question d’hygiène?

S
i les diarrhées aiguës peuvent survenir dans
toutes les régions du monde, leur gravité et

leurs conséquences, qui peuvent être drama-
tiques, sont beaucoup plus importantes dans les
pays en voie de développement. «On admet qu’elles
provoquent le décès de 3 millions d’enfants de moins de
5 ans par an en Afrique, Asie et Amérique latine»,
précise le Pr Rampal, du CHU de Nice.
Dans les pays développés, elles demeurent extrê-
mement fréquentes. Sans même parler de la
fameuse diarrhée du voyageur, on estime en
France à plus de 60 millions le nombre d’épisodes
digestifs aigus qui surviennent chaque année, soit
un par habitant. La grande majorité de ces épisodes
dure moins de 24 heures et survient à la suite
d’une intoxication alimentaire (peuvent être
incriminées la toxine du plancton contenue dans
les fruits de mer, la toxine du staphylocoque doré
des pâtisseries…).
Les diarrhées aiguës peuvent aussi être causées
par une infection. Mais, rassure le Pr Beaugerie,
de l’hôpital Rothschild à Paris, «80% d’entre elles
durent moins de trois jours». Elles relèveraient d’une
cause plus souvent virale en hiver et bactérienne
en été. L’ingestion d’eau ou d’aliments

D O S S I E R
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importante inflammation locale. L’intestin se
contracte et la muqueuse se déchire sur l’éperon.
Les conséquences en sont une diarrhée et la pré-
sence de sang dans les selles, l’exploration du côlon
révélant la présence de polypes et d’ulcérations.
En France, le parasite intestinal le plus fréquent est
le ténia du bœuf, transmis par ingestion de viande
de bœuf contaminée. Ce ver solitaire peut atteindre
plusieurs mètres de longueur! Relativement bien
toléré, il met environ trois mois à se développer.
«C’est le grand simulateur pour le gastro-entérologue,
explique le Pr Dupouy-Camet, les personnes
atteintes se plaignent de douleurs abdominales bizarres
pouvant évoquer un ulcère, une colique hépatique ou
bien une pancréatite. Des investigations spécialisées
(fibroscopie ou coloscopie) peuvent être engagées, alors
qu’il s’agit simplement d’un ténia!»
Les vers ne sont pas les seuls hôtes indésirables du
tube digestif. Beaucoup plus discrètes mais égale-
ment néfastes, les amibes intestinales, de petits

«Mettre au point un vaccin contre plusieurs
agents de maladies intestinales simultanément.»
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souillés (fruits ou légumes crus) reste un fac-
teur de risque important, ainsi que le contact avec
une autre personne atteinte. La prise de certains
antibiotiques peut favoriser la sélection de germes
pathogènes responsables de diarrhée.
«D’un côté, il y a moins de risque de contamination
par les aliments, parce que tout ce qui est restauration
collective est très surveillé, rappelle le Pr Beaugerie,
mais la mondialisation de l’alimentation conduit à
importer des fruits et autres produits de pays du
monde où sévissent encore des parasites ou des agents
infectieux.» Cela s’est vu par exemple récemment
aux Etats-Unis, où une épidémie de cyclospora a
succédé à l’arrivée de framboises d’Amérique
centrale… «Mais globalement, les données du réseau
sentinelle, le réseau de généralistes chargé de surveiller
les épidémies, ne montrent pas d’augmentation depuis
dix ans», conclut-il.
On dispose aujourd’hui de médicaments effi-
caces contre la plupart des parasites ou des infec-
tions, même si des résistances sont apparues
pour certains d’entre eux. Ces dernières années,
de grands progrès ont été accomplis dans la
connaissance des pathologies infectieuses,
notamment en ce qui concerne le mécanisme de
l’action pathogène.
Mais la recherche de vaccins reste infructueuse.
Comme le précise le Pr Dupouy-Camet, «tout l’in-
térêt serait de mettre au point un vaccin efficace contre
plusieurs agents de maladies intestinales simultanément,
à savoir le rotavirus, les salmonelles et les shigelles, le coli-
bacille Escherichia coli, le vibrion du choléra et les
amibes». Mais on en est encore loin. Les recherches
les plus avancées ont concerné les rotavirus, virus
responsables de gastro-entérites : un vaccin avait

●●●

Le syndrome de l’intestin irritable désigne une maladie fonctionnelle
bénigne et chronique, n’entraînant pas de lésions. Elle s’exprime
par des troubles de la motricité et de la sensibilité digestive 
(ballonnements, douleurs et troubles du transit), contre lesquels 
les modificateurs de la motricité digestive ou les régimes alimen-
taires ne sont pas toujours efficaces car cette maladie possède 
une composante psychosomatique. Le Pr Jacques Frexinos, 
du CHU de Toulouse, cite le stress ou la difficulté d’adaptation
parmi les différents facteurs étiologiques, mais aussi de fréquents
antécédents d’abus sexuels. «Les facteurs d’environnement,
souvent mal évalués, sont aussi très importants : la constipation,
par exemple, peut être plus qu’un simple ralentissement du transit,
ce peut être un mode d’échange hérité d’un apprentissage 
difficile de la propreté», ajoute-t-il. Les plaintes digestives peuvent 
aussi masquer une dépression, et les difficultés de vie sont autant 
de facteurs possibles de décompensation ou d’aggravation. 
Aider le patient à en prendre conscience et à «libérer» ses émotions
permet souvent d’obtenir une amélioration. La personnalité 
du colopathe, qui continue à souffrir malgré un traitement adéquat,
requiert souvent une évaluation psychosomatique plus approfondie.
Le travail psychothérapique donne ici d’excellents résultats. 
La psychothérapie cognitivo-comportementale vise à expliquer 
la maladie et le traitement au patient pour lui rendre la maîtrise 
de ses fonctionnements psychologiques et développer ses
capacités d’autoguérison et d’autogestion. D’autres méthodes, 
telle la nouvelle hypnose, ont aussi leurs adeptes convaincus.

Le syndrome de l’intestin irritable

été mis au point aux Etats-Unis, puis retiré de la
vente, compte tenu de ses effets secondaires.

Troubles fonctionnels, cancers : de
nouvelles priorités de santé publique

S
i les épisodes infectieux sont souvent bénins
dans les pays occidentaux, diverses patholo-

gies y posent désormais de vrais problèmes de
santé publique. Ainsi, selon les derniers chiffres du
livre blanc de la gastro-entérologie, un Français
sur cinq souffre de troubles fonctionnels intesti-
naux, le plus souvent chroniques (40% des sujets
déclarent souffrir depuis plus de dix ans) : consti-
pation fonctionnelle, ballonnement abdominal ou
syndrome de l’intestin irritable (voir encadré),
voire, plus rarement, diarrhée fonctionnelle.
Toujours selon ce livre blanc, la pathologie procto-
logique (maladies de l’anus et de la région péri-
anale) concerne aussi un large public. Outre la
pathologie hémorroïdaire, due à des varices des
veines locales, le registre de ces maladies comporte
aussi les fissures et fistules anales, l’incontinence
anale (33% des personnes âgées vivant en institu-
tion) et la dyschésie, trouble qui associe la difficul-
té d’évacuer des selles au manque de besoin d’aller
à la selle (11% à 20% de la population générale).
Le cancer colo-rectal se situe au premier rang des
cancers dans la population générale française.
Chaque année, avec 33500 nouveaux cas en
France, il provoque environ 15000 décès. Le can-
cer colo-rectal répond aux critères d’une maladie
justifiant un dépistage de masse, compte tenu de
sa fréquence. «Un Français aurait aujourd’hui
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Chiffres 
à l’appui
• 1,5 milliard
d’hommes sont
infestés par les
ascaris, 1 milliard
par les ankylo-
stomes ; plusieurs
centaines de mil-
lions sont atteints
de bilharziose intes-
tinale et 48 millions
souffrent d’amibiase.

• La diarrhée du
voyageur concerne
30% à 40% des gens
qui partent sous 
les tropiques.

• Les diarrhées
aiguës infectieuses
conduisent chaque
année chez le
médecin généraliste
3 millions de
Français (soit 
1 Français sur 20).

• 20% de la popu-
lation française
souffre de troubles
fonctionnels 
intestinaux.

• Près de 15% 
de la population
française
serait atteinte 
d’une pathologie 
hémorroïdaire.

• On dénombre
chaque année en
France 33500 nou-
veaux cas de 
cancer colo-rectal.

• La maladie de
Crohn et la recto-
colite hémorragique
concernent 
60000 personnes 
en France.

● ● ●

●●●

● ● ●

Schistosoma mansoni est l’agent de la bilharziose.

Le rotavirus tire son nom de sa morphologie en forme de roue (rota en latin). Ce virus entraîne des gastro-entérites
fréquentes qui peuvent être sévères. Les premiers essais de vaccin n’ont pas été concluants.
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Dans les pays en voie de développement, l’approche thérapeutique volonta-
riste des diarrhées aiguës consiste actuellement en des apports nutritionnels
appropriés : eau, électrolytes et calories apportés essentiellement par du lait
maternel et des formules nutritives adaptées, comportant des hydrolysats de
protéines qui n’apportent pas de lactose. C’est à ce seul prix que la correc-
tion des pertes fécales peut être assurée et que l’on peut éviter la survenue
d’une malnutrition. L’implication des acteurs de santé des pays développés
dans la formation, l’assistance à la prévention et au support thérapeutique de
cette pathologie, est bien sûr capitale et constitue une obligation morale de
la plus haute importance. Une obligation qui tient à cœur à la Fondation
pour la Recherche Médicale, laquelle contribue notamment à l’accueil de
chercheurs étrangers dans les laboratoires français.
En Occident, la prise en charge du cancer du côlon et des maladies inflam-
matoires de l’intestin est une priorité de santé publique. Or, des travaux
récents ont démontré que la flore intestinale joue un rôle majeur dans ces
pathologies, par ses interactions respectives avec les carcinogènes dans la
lumière intestinale ainsi qu’avec l’immunité de la muqueuse intestinale.
D’où un considérable regain d’intérêt pour la recherche sur les bactéries dites
entéropathogènes, regain qui devrait bénéficier aussi à la recherche de trai-
tements dans la diarrhée aiguë, puisque c’est précisément un entéropatho-
gène (Escherichia coli entéropathogène, ou EPEC) qui en est responsable dans
bien des cas…
A côté des thérapeutiques dont l’efficacité est démontrée (chirurgie et chi-
miothérapie dans le cancer, thérapeutiques de nature immunologique dans
les maladies inflammatoires intestinales), les antibiotiques ont montré leurs
limites (produits chers, apparition de résistances, etc.). 
Depuis quelques années, les chercheurs et les industriels se sont beaucoup
intéressés à la modulation de la flore intestinale. Les modulateurs de la
flore, tels que les probiotiques (bactéries ou levures ingérées vivantes) ou
les prébiotiques (substrats alimentaires fermentés par la flore endogène)
ont un effet favorable sur la physiologie de l’hôte. Les résultats initiaux de
récents travaux laissent espérer que la modulation de la flore intestinale
pourra participer à la prévention du cancer colo-rectal. Elle devrait aussi
permettre de contrôler certaines maladies inflammatoires intestinales et de
prévenir et traiter beaucoup d’affections diarrhéiques dues aux entéropa-
thogènes. Le développement futur de ces thérapeutiques peu onéreuses
pourrait être, si l’opinion publique l’accepte, de modifier génétiquement les
micro-organismes probiotiques en sélectionnant ceux qui auront les plus
importantes vertus thérapeutiques.

O p i n i o n

Pathologies intestinales infectieuses 
ou chroniques : une inégalité Nord-Sud
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Cause majeure de mortalité infantile et de malnutrition dans les pays en voie 
de développement, la diarrhée aiguë est fréquemment d’origine microbienne. 
Or, la flore intestinale joue aussi un rôle dans les pathologies organiques 
digestives qui touchent les pays développés. Les priorités de la médecine 
se rejoindraient-elles dans les thérapeutiques?

L’avis du Pr Patrick Rampal, professeur de gastro-entérologie à la faculté de médecine de Nice.
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«En Occident,

la prise en

charge du cancer du

côlon et des maladies

inflammatoires 

de l’intestin sont 

des priorités de santé

publique.»

population peut être analysée selon le concept de
l’iceberg : la partie visible est constituée par les cas
exprimés cliniquement, les formes «actives»,
mais il y a sous le niveau de l’eau de nombreuses
formes latentes et, entre deux eaux, beaucoup de
formes silencieuses.
«Cette diarrhée chronique liée à une sensibilité anor-
male à une protéine du blé, la gliadine, est beaucoup
plus fréquente que ce que l’on pensait, en particulier
chez les sujets porteurs d’une anémie chronique, d’une
ostéoporose, ou encore chez certaines femmes sujettes à
des fausses couches à répétition», explique le Pr
Schmitz, de l’hôpital Necker-Enfants malades. De
très nombreuses formes asymptomatiques ayant
été mises en évidence, les gastro-entérologues
découvrent environ dix fois plus de maladies chez
l’adulte. «Les premières études épidémiologiques réali-
sées en France par dépistage sérologique font état d’une
prévalence(2) de la maladie variant de 1/350 à 1/1200
chez l’adulte», précise le Pr Schmitz. Avec la mise
au point d’un test plus simple, les progrès du
dépistage devraient permettre d’améliorer la prise
en charge de cette maladie dont seul un régime
sans gluten permet aujourd’hui de venir à bout. �

un risque sur vingt-cinq de développer un cancer du
colo-rectum dans sa vie», rappelle le Pr Rampal.
Ce dépistage concerne en pratique les individus
âgés de 50 à 74 ans, soit 12 millions de Français. Il
consiste en un test de recherche de saignement
caché dans les selles (voir pp. 18-19). Il permet-
trait à lui seul de réduire de 15% à 20% la morta-
lité de ce cancer souvent décelé trop tardivement
à l’occasion d’une coloscopie. Depuis mai 2002,
une campagne de dépistage de masse est expéri-
mentée dans 12 départements français(1). Si les
résultats en sont concluants, elle pourrait à terme
être étendue à l’ensemble du territoire. Des études
internationales visent par ailleurs à élaborer ou à
évaluer d’autres méthodes de dépistage : analyse
de l’ADN dans les selles, sigmoïdoscopie (colo-
scopie de la partie terminale du côlon)…

Des maladies multifactorielles

L
es maladies inflammatoires chroniques de l’in-
testin (MICI) sont aussi en augmentation. Les

deux principales maladies en cause sont la mala-
die de Crohn et la recto-colite hémorragique. S’il
n’existait jusqu’à présent qu’une gamme limitée
de traitements (immunosuppresseurs, corticoïdes
et certains anti-inflammatoires), des progrès plus
récents ont été réalisés, notamment dans le
domaine des biothérapies (voir p. 26).
«Avec ces traitements et le recours, parfois, à la chirurgie
(résection de la zone inflammatoire), un nombre impor-
tant de MICI sont correctement contrôlées et permettent à
ces malades une vie sociale normale», précise le Pr
Couturier, du service d’hépato-gastro-entérologie
de l’hôpital Cochin. La cause de la maladie de
Crohn reste inconnue (c’est pourquoi on parle de
contrôle et non de guérison) mais les recherches
font pencher la balance en faveur d’une théorie
synthétique ralliant les multiples hypothèses
formulées jusqu’alors et qui mettent en jeu des fac-
teurs alimentaires, infectieux, immunologiques et
génétiques. Les patients contracteraient un virus à

lent développement (jus-
qu’à vingt ou trente ans)
qui modifierait la réponse
immunitaire à l’étage di-
gestif : certains composants
de l’alimentation déclen-
cheraient une réaction de
défense, que modulerait le
patrimoine génétique.
La maladie cœliaque pose
également un réel pro-
blème de santé publique.
Son expression dans la

●●●
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Lésion tumorale révélatrice d’un cancer du côlon.

Un régime sans
gluten : seule réponse
à la maladie cœliaque.

DR

1. Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Côte-d’Or, Hérault, Ille-et-
Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Nord, Haut-Rhin, Saône-et-Loire et Seine-
Saint-Denis.
2.Rapport du nombre de cas d’une maladie à l’effectif d’une population
donnée, sans distinction entre les cas nouveaux et les cas anciens.
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omme tout processus de
tumorigenèse, le cancer
colo-rectal résulte d’une
succession d’événements
génétiques et épigéné-

tiques.» Christine Perret,
chercheur au département
de génétique, développe-
ment et pathologie molécu-
laires de l’ICGM, résume
ainsi les bases moléculaires
de la cancérogenèse intesti-
nale aux étudiants de la
faculté de médecine à l’hô-
pital Cochin. 

Des mutations 
aujourd’hui bien connues
Ces événements entraînent
tout d’abord une proliféra-
tion des cellules de la
muqueuse intestinale en
un adénome (tumeur
bénigne), puis, sous réserve
là encore d’une succession
d’événements génétiques,
l’adénome ou le polype va
progresser vers un stade

L E S  M A L A D I E S  D E  L ’ I N T E S T I N

Ont collaboré : Christine Perret, du département de génétique, développement et pathologie moléculaires de l’ICGM, 
et Emmanuelle Kesse, du laboratoire «épidémiologie des cancers» de l’Institut Gustave-Roussy (Inserm U.521) à Villejuif.
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E3N, réalisée auprès de
100000 femmes. «La consom-
mation de certaines graisses
saturées contenues dans les
viandes, de charcuteries
conservées au nitrite, d’hy-
drates de carbone (sucres non
raffinés) ou d’alcool a été
directement incriminée dans la
survenue du cancer colo-rectal.
Mais attention! Il est parfois
difficile d’établir des liens de
causalité directe, puisque les
habitudes alimentaires com-
prennent le type d’aliment, sa
fréquence de consommation,
mais aussi son mode de prépa-
ration», précise-t-elle. A l’in-
verse, d’autres aliments
pourraient avoir un rôle
protecteur contre le cancer,

plus dégradée et sa fonction
oncogène, en permanence
activée, entraîne la forma-
tion d’un adénome.
«Les autres cas de cancers
coliques, à savoir 15% des
formes sporadiques et 100%
des cancers coliques familiaux
non polyposiques (HNPCC),
sont dus à des mutations dans
des gènes de réparation de
l’ADN (comme le gène msh2)»,
complète Christine Perret.
Les différentes étapes res-
tent inconnues, mais on sait
que les protéines APC et ß-
caténine sont impliquées. 
Le cancer colo-rectal s’ac-
compagne aussi d’autres
événements encore mal
élucidés, comme la surex-
pression de la protéine
OZF. Le rôle précis dans les
cellules de cette protéine
que l’on retrouve dans
80% des cancers du côlon
est étudié par Karène
Antoine, au laboratoire de
cytogénétique moléculaire
et d’oncologie de l’Institut
Curie (UMR 147), avec l’ap-
pui de la Fondation pour la
Recherche Médicale.

Environnements à risque
«La perte de fonction du gène
suppresseur de tumeur apc va
être à l’origine d’un adénome,
mais il faut d’autres mutations
pour déclencher un cancer»,
rappelle Christine Perret.
Les mutations étant induites
dans un cadre d’instabilité
génétique, les caractéristi-
ques constitutionnelles de

malin, le carcinome.
Grâce à différentes connais-
sances acquises ces der-
nières années, les mutations
en cause dans les cancers
colo-rectaux sont assez bien
connues. «80% des cancers
colo-rectaux sporadiques et
100% des polyposes adénoma-
teuses familiales sont initiés par
une perte de fonction d’un gène
suppresseur de tumeur, le gène
apc (Adenomatous polypo-
sis coli)», explique Christine
Perret. Des données très
récentes ont permis de
mieux comprendre son
implication : son produit, la
protéine APC, participe à la
dégradation de la ß-caténi-
ne, une protéine d’adhésion
cellulaire qui est également
capable d’activer les gènes
nécessaires au renouvelle-
ment de la muqueuse intes-
tinale (fonction oncogène).
Lorsque le gène apc est
muté, la ß-caténine n’est

l’entérocyte (prédisposition
génétique) sont incriminées,
ainsi que, probablement,
l’environnement. «On sait
depuis longtemps que l’excès
calorique, l’obésité, la sédenta-
rité et les habitudes alimentaires
jouent un rôle dans la cancéro-
genèse colique», rappelle
Emmanuelle Kesse, dont le
travail bénéficie, entre autres,
du soutien de la Fondation
pour la Recherche Médicale.
Au laboratoire d’épidémio-
logie des cancers (Inserm
U.521), elle étudie les fac-
teurs de risque, tels que les
facteurs reproductifs et la
prise de traitements hormo-
naux, sur les résultats de
l’enquête épidémiologique
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Emmanuelle Kesse (à gauche), sous la direction de Françoise Clavel (Inserm U. 521), étudie les facteurs de risques du cancer colo-rectal.

Fréquent et grave,
le cancer colo-
rectal concerne 
en France environ
200000 personnes.
Le mécanisme 
de son développe-
ment est l’un 
des mieux connus.
Grâce, notamment,
aux études 
soutenues par 
la Fondation 
pour la Recherche
Médicale, 
des données 
supplémentaires
devraient bientôt
permettre de mieux
le prévenir et de
mieux le dépister. 

comme les graisses de
volaille et les huiles de pois-
son, en raison des acides
gras polyinsaturés qu’elles
contiennent, les fruits et
légumes secs, ainsi que le
calcium et la vitamine D.

Quelles perspectives       
thérapeutiques ?
La meilleure connaissance
des mécanismes environne-
mentaux en cause dans le
cancer colo-rectal permet-
tra sans doute de préconiser
des mesures nutritionnelles
efficaces pour prévenir la
formation des tumeurs.
Mais en attendant, la
recherche pharmacologi-
que s’emploie à trouver des

solutions thérapeutiques. Si
la voie royale pourrait
consister à bloquer l’activité
oncogène de la ß-caténine,
l’utilisation des AINS (anti-
inflammatoires non stéroï-
diens) est d’ores et déjà pro-
metteuse. Les AINS sont en
effet capables d’agir sur le
fonctionnement des gènes
responsables de la progres-
sion de la tumeur (gène
cox-2, gène ppar-d) : des
résultats d’études menées
avec l’aspirine ont montré
chez les souris une régres-
sion des tumeurs intesti-
nales. Un essai clinique est
en cours à l’hôpital Cochin,
au sein du service du Pr
Chaussade. �
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«Seuls 10% à 15% des adénomes intestinaux 
dégénèrent ; néanmoins, comme il n’est pas possible 

de le prévoir, tous les adénomes décelés doivent être détruits.»

Cancer colo-rectal : 
différents facteurs en cause

A B

En A, coupe de côlon sain : absence de la protéine OZF dans les cellules
coliques normales. En B, coupe de tumeur colique : présence de la protéine
OZF (coloration marron) dans les cellules cancéreuses.
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Avec la collaboration du Pr Daniel Couturier, du service d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital Cochin (Paris).
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Adresses utiles
• Association française
des intolérants 
au gluten (Afdiag)
2, rue de Vouillé
75015 Paris
Tél. : 0156080822

• Association
François-Aupetit (AFA)
Hôpital Rothschild
33, boulevard 
de Picpus
75571 Paris Cedex 12

• Association 
pour la prévention, 
le traitement et l’étude
des polyposes
familiales (Aptef)
12, rue Pasteur
93250 Villemomble
Tél. : 0148942217
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Même bénignes, les pathologies intestinales sont souvent d’une grande pénibilité.
La prévention, qui s’appuie sur le respect de règles d’hygiène simples dans le cas
des pathologies infectieuses, ou sur le dépistage pour le cancer colo-rectal, joue
donc un rôle majeur.

Les progrès de la chirurgie permettent aujourd’hui 
de limiter au minimum la pose d’anus artificiels. 

On sait par exemple enlever le rectum en conservant
l’anus pour y aboucher le côlon, ou même l’intestin grêle,
en ménageant un réservoir. Il reste que, à chaque fois
qu’un chirurgien doit supprimer le fonctionnement 
de la terminaison du tube digestif de façon temporaire 
ou définitive, il doit créer un «anus artificiel». Ce n’est pas
à proprement parler un anus, mais une ouverture pseudo-
anale résultant de l’abouchement direct de l’intestin 
à la paroi abdominale. La tolérance d’un tel montage
dépend du segment d’intestin qui est concerné. Si c’est 
le côlon (notamment le côlon gauche), les selles sont de
consistance presque normale et émises suivant un rythme
parfois prévisible. Si c’est l’iléon, les émissions sont liquides
et permanentes. La tolérance dépend aussi beaucoup 
de l’éducation que l’on a pu fournir au patient. A ce titre,
le recours à un stomathérapeute (personnel paramédical
spécialisé) permet d’améliorer le confort de vie.

Le protocole de dépistage comporte
d’abord un test de recherche 

d’un saignement occulte dans les selles
par le test Hemoccult®. On propose 
de réaliser un tel dépistage tous les deux
ans chez les sujets de plus de 60 ans. 
S’il est positif (1,5% à 2% des cas), 
il sera suivi par une coloscopie. A côté 
du dépistage général basé sur la recherche
de sang dans les selles, il est important
de considérer certains groupes présentant
un risque élevé du fait d’une prédispo-
sition héréditaire. Chez les sujets à haut
risque familial, on peut mettre en évidence
la mutation constitutionnelle responsable.
Mais il existe aussi des cas moins 
caractérisés, où le relevé des antécédents
de tumeurs dans la famille proche permet 
de reconnaître un risque élevé. 
Ces sujets doivent faire l’objet de contrôles
coloscopiques réguliers.

Cancer colo-rectal

Les infections, notamment bactériennes,
jouant un rôle majeur dans beaucoup 

de maladies intestinales, le respect des règles
d’hygiène est fondamental. Ce respect a permis,
dans les pays industrialisés, de limiter 
l’impact des infections, plus important dans 
les pays en voie de développement. Ces règles
concernent d’abord l’hygiène alimentaire, 
car les agents pathogènes sont introduits 
dans l’organisme par les aliments souillés : 
le lavage des aliments ainsi que leur mode 
de cuisson restent essentiels. Il faut aussi 
considérer les contaminations interhumaines,
qui expliquent en partie les épidémies 
dans les collectivités et justifient les précautions
d’hygiène générale (lavage des mains, etc.).

Infections

L’hygiène toujours aussi importante

Les pathologies intestinales au quotidien

La fameuse «turista» du
voyageur est une diarrhée

d’origine bactérienne. L’eau
constitue un risque majeur 
et il est essentiel de la déconta-
miner au préalable au moyen
de comprimés antibactériens,
même lorsqu’il s’agit de l’eau
que l’on utilise pour se brosser
les dents. Il est aussi conseillé
d’être vigilant à ce que l’on
mange, même et surtout s’il
s’agit de fruits ou de légumes
semblant avoir poussé «natu-
rellement» sous les tropiques.
Concernant ces derniers, 
un adage dit «épluchez-les,
cuisez-les ou sinon laissez-les!».
Les anglophones peuvent 
aussi se souvenir de faire 
particulièrement attention 
aux «5 F» qui sont source
potentielle de contamination,
à savoir les aliments (Food), les
liquides (Fluids), les mouches
(Flies), les excréments (Feces)
et les doigts (Fingers)…

Diarrhée du voyageur

Comment l’éviter? 

PB
SA

Anus artificiel

Comment vivre avec?

Les règles de dépistage

DR

DR
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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 
des 700 projets que vous soutenez chaque année à travers la Fondation.
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de la Fondation pour la Recherche
Médicale, Hirac Gurden a étudié 
et mesuré par une technique dite 
de «microdialyse inverse» la réponse
des neurones du cortex préfrontal
quand on stimule les neurones 
de l’hippocampe, en présence 
de composés activant (agonistes) 
ou bloquant (antagonistes) 
les récepteurs de la dopamine. 
«Ces travaux ont montré le rôle majeur
du récepteur D1, puisque l’amplitude 
de la potentialisation à long terme 
obtenue par une stimulation est doublée
en présence d’un agoniste D1. A l’inverse,
cette potentialisation s’effondre en 
présence d’un antagoniste D1. Ils ont 

aussi permis de déterminer la dose 
optimale d’effet de la dopamine sur 
la potentialisation et de montrer que 
le récepteur D2 n’y joue aucun rôle.»
La prochaine étape sera d’étudier 
l’implication de la dopamine 
dans la plasticité neuronale dans 
des pathologies comme la dépression,
et surtout dans la schizophrénie, 
qui associe déficit en dopamine,
troubles de la mémoire et altérations 
précoces du réseau hippocampe 
et cortex préfrontal. La mise 
au point d’un modèle animal 
de schizophrénie par perturbation 
de cette région chez l’embryon 
de rat est déjà en cours.

Dopamine, mémoire et plasticité neuronale
Dans le cerveau, le cortex 

préfrontal intervient 
dans les fonctions complexes

de planification et d’organisation
des comportements ainsi que 
dans la mémoire : des lésions 
de cette région provoquent 
des troubles attentionnels, 
socio-affectifs et mnésiques. Il est 
par ailleurs riche en dopamine, 
un neuromédiateur impliqué 
aussi dans la mémoire, qui agit 
en se fixant sur des récepteurs
neuronaux, dont D1, D2 
et D4, qui sont les plus 
fréquents dans cette structure. 

Stimuler les mécanismes 
de la mémoire
Le transfert d’information entre
neurones se fait par des connexions,
les synapses, dont l’efficacité est
variable et peut être augmentée
durant plusieurs heures sous l’effet
d’une stimulation. Cette plasticité
synaptique, aussi appelée poten-
tialisation neuronale, constitue 
un modèle cellulaire des mécanismes
de la mémoire. Les neurones 
du cortex préfrontal reçoivent 
les projections des neurones
de l’hippocampe, eux aussi impliqués
dans la mémoire. Comment agit 
la dopamine sur ce transfert synap-
tique d’information de l’hippocampe
vers le cortex préfrontal ? 
C’est le sujet de travail d’un jeune 
chercheur, Hirac Gurden, mené 
sous la direction du Dr Thérèse Jay
au laboratoire de neurobiologie 
de l’apprentissage de la mémoire 
et de la communication du CNRS
(Orsay). «Il [Hirac Gurden] a d’abord
mis au point chez le rat anesthésié 
une méthode de mesure du potentiel 
électrophysiologique enregistré au niveau
des neurones du cortex préfrontal après
une stimulation électrique des neurones
de l’hippocampe, lorsqu’on fait varier 
le taux local de dopamine. Il a ainsi
montré qu’un taux important de 
dopamine au moment de la stimulation 
facilitait la transmission synaptique 
de l’information», explique 
le Dr Jay. Puis, grâce au soutien 

La chorée de Huntington 
et l’ataxie spino-cérébelleuse
de type 7 (SCA7) sont 

des maladies neurodégénératives
causées par une anomalie génétique
appelée «expansion de polyglu-
tamine». Chez les patients atteints,
un minuscule segment de l’ADN
qui compose un gène est présent 
en des centaines d’exemplaires 
au lieu de quelques dizaines. 
Un tel gène dirige la synthèse 
d’une protéine anormale, 

possédant une expansion de l’une
de ses «briques», ou acides aminés, 
la glutamine. Les atteintes cliniques,
sévères et incurables, apparaissent 
à l’âge adulte : profonde dépression
nerveuse, troubles de l’équilibre 
et du contrôle des mouvements, 
installation progressive d’une
démence (Huntington), perte de 
la vision (SCA7). Dans la population
occidentale, près d’un sujet sur 
8000 souffre de l’une de ces maladies.
Les différents gènes en cause ont été

identifiés, mais on ignore encore
presque tout du mécanisme 
par lequel ces anomalies de l’ADN 
causent la mort de nombreux 
neurones. En effet, seul l’examen 
post mortem du cerveau des patients
est possible, et on ne peut donc pas
suivre la progression de la maladie
chez l’homme. C’est pourquoi 
le Dr Gaël Yvert a consacré deux
années à l’élaboration d’un modèle
animal de SCA7. Ce travail, financé
en partie par la Fondation pour 
la Recherche Médicale, a été mené
au sein de l’équipe du Pr Jean-Louis
Mandel, à l’Institut de génétique et
de biologie moléculaire et cellulaire, 
à Strasbourg. «Chez la souris, 
il a été possible d’observer le clivage de 
la protéine anormale en sous-fragments,
et l’accumulation de l’un d’eux dans 
les cellules», explique le Dr Yvert(1).
Cette accumulation de fragments
protéiques, que l’on retrouve 
dans la chorée de Huntington, 
est-elle responsable de la mort 
neuronale? On ne le sait pas encore,
mais il reste à ce modèle animal 
bien des secrets à révéler et 
il pourrait servir un jour pour tester
les effets de médicaments potentiels.

(1) Human Molecular Genetics, octobre 2000.

DR

En A, coupe de rétine normale de souris. En B, une surexpression de l’ataxine-7 induit 
une neurodégénérescence progressive de la rétine (ondulations sur les couches du bas).

La dopamine (ici, en modélisation moléculaire), neuromédiateur impliqué dans la mémoire.

Une anomalie génétique
à l’origine de neurodégénérescences
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V O S D O N S E N A C T I O N

Antibiorésistance : mieux comprendre 
pour mieux combattre

une molécule constituée de chaînes
glycanes (sucres) et de chaînes
peptidiques (acides aminés). 
Les microbiologistes comparent 
le peptidoglycane à un squelette car
il confère aux bactéries leur forme,
tout en leur assurant une résistance
aux contraintes mécaniques. 
«Notre travail a pour objet de caractériser
les étapes clés de sa fabrication, et plus
particulièrement celles qui permettent 
le pontage des chaînes peptidiques»,

Des souris transgéniques 
pour comprendre l’athérosclérose

L’émergence de germes 
résistants aux antibiotiques
pose de sérieux problèmes,

particulièrement en milieu hospitalier.
C’est vrai notamment pour les enté-
rocoques, des bactéries normalement
présentes dans notre tube digestif,
mais qui peuvent également 
être à l’origine d’infections graves, 
et même parfois mortelles.

Une bactérie en ligne de mire
Ces infections sont aujourd’hui 
fréquemment contractées 
à l’hôpital (infections nosocomiales), 
lors d’interventions chirurgicales. 
Ce phénomène est d’autant plus
inquiétant qu’une infection 
à entérocoques résistants peut 
finir par échapper à tout traitement
médical. Lorsque, par exemple, 
elle provoque une endocardite
(inflammation de la tunique interne
du cœur, ou endocarde), l’atteinte
des valvules cardiaques impose 
un geste chirurgical lourd pour 
les remplacer. D’où l’urgence de
mettre au point de nouvelles armes
thérapeutiques. Stéphane Mesnage,
jeune scientifique spécialisé dans 
la recherche moléculaire sur les
antibiotiques, a rejoint le laboratoire
dirigé par le Dr Ekkehard Collatz
(Inserm, Paris), où il mène 
des recherches sur la bactérie
Enterococcus faecalis avec le soutien
de la Fondation pour la Recherche
Médicale. 

Etablir les étapes clés 
de sa fabrication
«Cette bactérie est souvent résistante 
aux antibiotiques appartenant 
à la classe des bêtalactamines 
et à celle des glycopeptides, c’est-à-dire 
à la pénicilline et à la vancomycine, 
qui actuellement font partie 
des antibiotiques les plus couramment
employés», explique-t-il. Ces molécules
ont pour cible la fabrication 
d’un composant majeur de la paroi
des bactéries : le peptidoglycane,

précise Stéphane Mesnage. 
Ces étapes de «pontage» sont
essentielles pour que le peptido-
glycane joue son rôle de squelette,
souligne le scientifique. 
Le développement d’outils
génétiques pourrait permettre
d’identifier des cibles potentielles
pour de nouveaux antibiotiques
bloquant la synthèse du peptido-
glycane, susceptibles de neutraliser
les infections à Enterococcus faecalis.

Stéphane Mesnage mène des recherches sur la bactérie Enterococcus faecalis pour comprendre
ses mécanismes de résistance aux antibiotiques et ainsi trouver une solution pour les combattre.

A

Première cause de mortalité
dans le monde occidental,
l’athérosclérose se traduit 

par l’accumulation de cholestérol
dans les vaisseaux, à l’origine de la
formation des plaques d’athérome.
C’est une maladie multifactorielle,
mais un dysfonctionnement 
des apolipoprotéines – des protéines
participant au transport des lipides
dans le sang – est souvent en cause.
Le Pr Mario M. Zakin dirige l’unité
Expression des gènes eucaryotes 
à l’Institut Pasteur (Paris), où 
Nadine Baroukh, avec le soutien 
de la Fondation pour la Recherche
Médicale, a réalisé une étude sur la
régulation de l’expression des gènes
humains de trois apolipoprotéines :
ApoA1, ApoC3 et ApoA4. 

Des souris issues de croisements
entre deux souches
«Situées à la surface des particules lipo-
protéiques, l’ApoA1 et l’ApoA4 diminuent
le taux plasmatique de cholestérol et 
protègent contre l’athérosclérose. L’ApoC3,
qui régule la distribution des triglycérides,
favorise l’hypertriglycéridémie et l’athéro-
sclérose si elle est surexprimée, explique
le Pr Zakin. Ces trois gènes, situés côte 
à côte sur le chromosome, constituent 
un groupement de gènes dont l’étude était
importante, car les éléments régulateurs
d’un gène peuvent influencer l’expression
des autres.» Nadine Baroukh a transféré
un fragment de génome humain
contenant le groupement de gènes
a1-c3-a4 dans le génome d’une souche
de souris qui, soumise à un régime
riche en cholestérol et en graisses,
développe des plaques d’athérome.
Chez ces souris transgéniques, les trois
apolipoprotéines sont surexprimées
simultanément. Ces souris ont été
croisées avec une autre souche, 
déficiente pour une autre apolipo-
protéine, l’ApoE, et qui développe
spontanément des plaques d’athérome.
«Nadine Baroukh a constaté que, 
chez les souris issues du croisement 
de ces deux souches, la taille des plaques

était inférieure à celle que l’on observe 
chez les souris sans ApoE. Ces résultats
ont été confirmés en comparant, 
après régime hyperlipidique, des souris
normales et des souris a1-c3-a4 : là aussi, 
les plaques sont réduites chez les secondes.
La surexpression des gènes a1 et a4 
protège donc partiellement de l’effet 
néfaste de c3», explique le Pr Zakin. 

Des réponses qui conduisent 
à d’autres recherches
Les mécanismes en cause, certaine-
ment multiples, restent inconnus.
L’élimination de l’excès du cholestérol
grâce à la présence des ApoA1 
et A4 serait un mécanisme possible.

L’oxydation des lipoprotéines, 
favorable à la formation des plaques,
pourrait aussi être réduite par 
l’effet antioxydant des ApoA4 et A1.
Par ailleurs, Nadine Baroukh a 
également montré pour la première
fois, sur ces souris transgéniques, 
que l’ApoA1 humaine s’exprime
aussi dans le cœur et jouerait alors
un rôle, encore incompris, dans 
le métabolisme lipidique. Dernier
point, elle a démontré que l’hyperli-
pidémie des souris a1-c3-a4 pouvait
être partiellement corrigée par 
thérapie génique, en leur transférant
le gène de l’ApoE humaine, ouvrant
ainsi une perspective de traitement.
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La formation de plaques d’athérome chez une souris déficiente en ApoE (en A) est plus importante
que chez une souris transgénique produisant en excès les trois apolipoprotéines (en B).
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Le vieillissement artériel à la loupe

Avec l’âge, il n’y a pas que la
peau et les articulations qui
perdent de leur souplesse.

Les artères aussi. La diminution 
de l’élasticité de ces vaisseaux 
sanguins est-elle préjudiciable?

Des méthodes d’examens 
non invasives
«Le cœur est une pompe qui propulse 
le sang par à-coups, explique 
le Pr Athanase Bénétos, directeur 
de recherche (Inserm U.258) 
à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-
sur-Seine. L’une des fonctions 
primordiales des artères est de rendre
plus régulier le flux sanguin. Or, 
ce rôle d’“amortisseur” n’est possible

que si les artères sont assez souples pour
modifier rapidement leur diamètre.» 
Et, en effet, le risque associé 
à la rigidité artérielle (ou artério-
sclérose) due au vieillissement a été
prouvé il y a une dizaine d’années
par différentes équipes, dont 
celle du Pr Athanase Bénétos. 
Ces chercheurs avaient alors établi
une corrélation entre la rigidité 
des artères et une augmentation 
de la mortalité et de la morbidité
cardio-vasculaires chez les individus
âgés de moins de 70 ans. 
«Dans les vaisseaux rigides, l’amortis-
sement du flux sanguin est moindre 
et des ondes de choc, dites de réflexion, 
se répercutent, ce qui fatigue le muscle

cardiaque», précise le Pr Athanase
Bénétos. Mais qu’en est-il 
chez les sujets âgés et très âgés,
qui constituent une part de 
plus en plus importante de la
population française ? Avec l’aide
de la Fondation pour la Recherche
Médicale, un laboratoire 
d’investigation artérielle a été
équipé à l’hôpital Charles-Foix, 
le plus grand hôpital gériatrique
de la région parisienne. Les
méthodes d’examen non invasives
mises au point par le Pr Bénétos
et son équipe ont pu être 
appliquées à ces sujets âgés et 
très âgés. En mesurant différents
indices de la rigidité artérielle
(vitesse de l’onde du pouls, ondes
de réflexion), ces chercheurs, 
en collaboration avec des cliniciens
du même hôpital, ont prouvé que
les sujets de plus de 70 ans ayant
une rigidité aortique accrue de 25%
présentent un risque cardio-
vasculaire multiplié par trois (1).

Trouver les facteurs génétiques
et environnementaux
La perte de souplesse des artères
liée au vieillissement est 
inéluctable. Mais les individus 
ne sont pas égaux face à l’artério-
sclérose. L’équipe du Pr Bénétos
souhaite donc aussi connaître
l’ensemble des facteurs 
génétiques et environnementaux
– notamment le diabète et 
la consommation de sel – qui
accélèrent la perte de souplesse
des artères. Dans un article 
publié récemment, les chercheurs
annoncent qu’une pression 
artérielle élevée et une fréquence
cardiaque rapide sont des facteurs
qui, à long terme, accélèrent 
le vieillissement artériel (2). 
La découverte de ces facteurs
devrait offrir de nouvelles pistes
pour prévenir et traiter l’artério-
sclérose, ainsi que les problèmes
cardio-vasculaires qui en découlent.

1 - Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., déc. 2001.

2 - Circulation, mars 2002.

Dépister les individus 
à risque pour le mélanome

des maladies de la peau (Limp,
EA3291) à l’université de 
la Méditerranée à Marseille, est 
de repérer les individus à risque
sur une base génomique. 

Plus de 9000 gènes analysés
Pour cela, il recourt à la génomique
fonctionnelle. Cette stratégie, 
qu’il est le premier à utiliser 
dans le domaine de la pathologie
dermatologique, permet l’analyse
simultanée de l’expression de 

milliers de gènes, voire du
génome humain entier.
«On sait que le stress solaire
induit des mutations et
dérègle l’expression de cen-
taines de gènes, et que c’est
certainement là que se trouve

l’origine du mélanome, explique 
le Dr Verrando. Examiner ces gènes
un par un peut contribuer à l’élucidation
des mécanismes tumoraux, et éventuel-
lement fournir des cibles à la recherche
médicamenteuse, poursuit-il. Toutefois,
les mélanomes sont des maladies 
multifactorielles. Pour repérer 
les individus à risque, il est donc 

Le Professeur Verrando, qui examine ici un résultat d’expérience avec son équipe, analyse 
l’expression de milliers de gènes pour élucider les mécanismes tumoraux.

Le mélanome est une tumeur
maligne qui se développe 
à partir des mélanocytes, 

les cellules pigmentaires de la peau.
L’exposition solaire joue un rôle
important dans sa survenue, 
et sa fréquence dans la population 
française double tous les dix ans.
L’efficacité du traitement du 
mélanome est seulement 
palliative en phase tardive, 
alors que la guérison peut être
obtenue aux phases précoces. 
Le dépistage et la préven-
tion sont donc de rigueur.
Pour l’instant, seul un
bilan nævique (examen
des nævi, ou grains de
beauté) et phototypique
(basé sur la couleur 
des cheveux, de la peau, etc.) 
est conseillé aux sujets qui veulent
connaître leur risque pour 
cette tumeur, et savoir s’ils doivent
se méfier encore plus que les autres
des effets néfastes du soleil. 
L’un des objectifs du Dr Patrick
Verrando, responsable scientifique
du Laboratoire d’investigation 

Le vieillissement des artères est associé à une élévation du risque cardio-vasculaire. L’activité
physique retarde ces effets néfastes. L’âge n’est pas synonyme d’inactivité !

souhaitable d’analyser de manière
concomitante le plus grand nombre 
de gènes possible afin d’isoler 
des groupes de gènes “prédicteurs” 
de la pathologie. En outre, cette stratégie
ne nécessitant pas de connaître 
la fonction des gènes, elle devrait 
offrir un bénéfice à plus court terme 
pour les patients.» L’équipe 
du Dr Patrick Verrando a donc
passé au crible plus de 9000 gènes
humains. L’expression de dizaines
de gènes, dont certains encore 
non caractérisés, est modifiée 
par le stress UV-B à la fois 
dans les mélanocytes et dans 
les mélanomes(1). Dans une étude
pilote, soutenue en partie par 
la Fondation pour la Recherche
Médicale, ces chercheurs considèrent
maintenant l’expression de certains
de ces gènes dans des nævi. 
«Si un groupe de gènes voit 
son expression systématiquement 
altérée dans les nævi des sujets à risque,
alors que son expression reste inchangée
chez des sujets “témoins” qui n’ont
jamais présenté de mélanome, nous
aurons là une relation très certaine-
ment utile à la prédiction de risque»,
conclut le Dr Patrick Verrando. 
Un travail très important, 
à suivre pour améliorer dépistage 
et prévention du mélanome.

1 - J. Invest. Dermatol., décembre 2001.

Mélanocytes humains en culture : cellules de 
la peau qui synthétisent les pigments (bronzage)
et qui sont impliquées dans le mélanome.

Améliorer
dépistage 

et prévention
du mélanome
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De nouvelles cibles 
thérapeutiques à l’étude

La fréquence des maladies 
inflammatoires chroniques 
de l’intestin – maladie de Crohn

et recto-colite hémorragique – 
ne cesse d’augmenter depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
D’ici à 2005, le nombre de cas devrait
doubler, passant de 60000 à 120000.
«Nous sommes face à un réel problème
de santé publique», alerte le Pr Pierre
Desreumaux, qui dirige une équipe
de chercheurs Inserm spécialisée
dans la physiopathologie des 
maladies intestinales (CHRU, Lille).

Des pathologies invalidantes
au quotidien
Paradoxalement, les causes exactes
de ces «nouvelles» maladies, 
qui se manifestent le plus souvent 
par des douleurs abdominales, 
des saignements et une perte 
de poids, demeurent totalement
méconnues. Une seule chose est
sûre : maladie de Crohn et recto-
colite hémorragique sont toutes

les deux caractérisées par 
une inflammation des intestins, 
la première touchant l’ensemble
du tractus intestinal, l’autre
uniquement le côlon. Chroniques
ou alternant poussées et phases 
de rémission, elles sont souvent
très invalidantes au quotidien.
D’autant que, pour l’heure, 
aucune guérison n’est possible,
l’arsenal thérapeutique 
se composant principalement 
de traitements symptomatiques :
immunosuppresseurs, corticoïdes 
et anti-inflammatoires.

Premier traitement 
par biothérapie
Pourtant, la recherche a marqué
un pas important ces dernières
années : «Nous savons en effet 
que l’inflammation est due à la présence
au niveau des lésions de molécules
particulières, le TNF alpha 
et l’IL-1 bêta – appelées cytokines
inflammatoires – qui se fixent 

V O S D O N S E N A C T I O N
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Maladie rare : maladie de Crohn

Les mécanismes
moléculaires et
cellulaires en jeu
dans les maladies
inflammatoires
chroniques 
de l’intestin 
se dévoilent
progressivement,
permettant
d’envisager 
de nouvelles
thérapies.
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Maladie de Crohn : colite œdémateuse 
avec rétrécissement de l’ensemble du colon 
plus importante au niveau du colon transverse. 
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Une piste immunologique
Pour le traitement de la maladie de Crohn, une autre approche mise au point par Marc André Wurbel, 
un jeune chercheur marseillais qui réalise actuellement un stage post-doctoral aux Etats-Unis (Harvard Medical
School University, Boston) avec le soutien de la Fondation pour la Recherche Médicale, se révèle également
très prometteuse. Elle s’appuie sur plusieurs données essentiellement immunologiques. On sait qu’il existe
au niveau des lésions intestinales des patients atteints de la maladie de Crohn une prolifération anormale 
de cellules immunitaires particulières, appelées CCR9+. Il s’agit en fait de lymphocytes T possédant 
à leur surface une protéine CCR9. On sait aussi que les cellules des tissus lésés expriment de façon accrue
une substance dénommée chémokine TECK, qui pourrait jouer un rôle dans le recrutement même 
de ces lymphocytes. «On pense en effet que la présence augmentée des lymphocytes serait due 
à une interaction directe entre CCR9 et TECK. D’où l’idée de réaliser des essais sur des souris génétiquement
modifiées rendues déficientes en CCR9 pour vérifier qu’il ne peut y avoir dans ce cas de recrutement 
de lymphocytes CCR9. Le but est de savoir si on pourra, à terme, utiliser ces deux molécules, CCR9 et TECK,
comme cibles thérapeutiques, explique M. A. Wurbel.»

à la surface des cellules intestinales»,
explique le Pr Desreumaux. 
D’où l’idée avancée par certains
scientifiques de mettre au point
des biothérapies bloquant l’action
du TNF alpha ou de l’IL-1 bêta. 
Un progrès majeur est intervenu,
voilà trois ans, avec la mise au 
point d’un traitement qui utilise 
des anticorps empêchant la fixation
des TNF alpha sur les cellules.
«Malheureusement, l’administration
d’anti-TNF alpha n’est pas sans 
effet secondaire et reste très onéreuse,
précise le Pr Desreumaux. 
En outre, l’effet est transitoire.»

Pour un traitement plus efficace
Un nouvel espoir se profile
aujourd’hui avec la découverte
d’autres cibles : les MAP kinases.
«La fixation de TNF alpha induit 
une cascade de réactions faisant
intervenir dans les cellules, entre
autres, deux protéines clés, dénommées
P38 et JNK, connues pour appartenir

à la classe des MAP kinases. Ces réactions
provoquent l’inflammation», signale
le chercheur lillois. Est-ce à dire
qu’une molécule inhibant P38 ou
JNK dans les cellules supprimerait
l’inflammation? Dès lors, ne
pourrait-on pas l’utiliser comme
arme thérapeutique contre les
maladies intestinales chroniques?
Afin de répondre à ces questions,
Georgia Malamut vient précisément
de lancer un programme de
recherche soutenu par vos dons
dans le laboratoire dirigé par 
le Pr Desreumaux. «Nous voulons
tout d’abord examiner l’activité 
de P38 et JNK à partir de biopsies 
de muqueuses intestinales de vingt
patients atteints de maladie de Crohn,
explique la jeune chercheuse.
Si leur activité est accrue chez 
les patients, comme nous nous y
attendons, nous évaluerons chez 
les souris les effets anti-inflammatoires
d’une molécule inhibant P38, 
dont nous disposons au laboratoire.»

Georgia Malamut, avec l’équipe du Pr Desreumaux, travaille à développer une arme thérapeutique contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
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ont une action bénéfique car elles recueillent
le cholestérol en excès et le rapportent au
foie pour qu’il y soit détruit, puis excrété. Les
HDL correspondent au «bon cholestérol».

A chaque cholestérol ses pathologies
Des maladies différentes sont associées à ces
deux systèmes de transport du cholestérol.
L’hypercholestérolémie, c’est-à-dire l’élévation
du taux de cholestérol sanguin, et plus précisé-
ment celle du taux des LDL, est un facteur de
risque avéré de maladie cardio-vasculaire. En
effet, des études épidémiologiques et cliniques
ont permis d’établir une relation de cause à effet
entre l’élévation du «mauvais cholestérol» et
une morbidité et une mortalité coronariennes
augmentées. D’autres maladies, comme le dia-
bète, sont associées à l’inverse à une diminution
du «bon cholestérol», accompagnée de l’aug-
mentation d’une autre catégorie de lipides, les

triglycérides. Pourquoi souffre-t-on fréquem-
ment d’hypercholestérolémie dans les pays
industrialisés? On peut parfois accuser quelques
maladies génétiques et troubles organiques mais,
dans la grande majorité des cas, c’est l’hygiène de
vie qu’il faut incriminer. Le patrimoine génétique
de l’homme moderne est pour ainsi dire le même
que celui de l’homme de Cro-Magnon, qui man-
geait peu et était physiquement très actif! Il n’est
pas adapté aux conditions de vie actuelles des
pays de l’Europe du Nord et de l’Amérique du
Nord, où l’alimentation est riche en produits ani-
maux (et donc en cholestérol), et où le tabagisme
et l’absence d’activité sportive sont fréquents.

Que faire pour lutter contre ce fléau?
En premier lieu, changer de mode de vie! Mais ce
n’est pas si facile. D’où l’intérêt des médicaments
qui, pour les plus connus d’entre eux, agissent sur
les gènes, les régulant afin d’adapter leur niveau
d’activité à l’hygiène de vie du patient.
Les statines, par exemple, stimulent l’expression
du gène qui code le récepteur des LDL. Il en
résulte une augmentation du nombre de ces
récepteurs à la surface des cellules du foie, ce qui
accroît leur capacité de capture des LDL et donc,
l’épuration par le foie du «mauvais cholestérol».
Les composés de la classe des fibrates stimulent
eux aussi un mécanisme préexistant dans l’orga-
nisme, mais agissent sur des gènes différents ; ils
permettent de lutter contre des taux de triglycé-
rides trop élevés et des taux de HDL trop bas.
Ces médicaments sont puissants et entraînent

peu d’effets secondaires. L’étude Heart Protection
Study, menée sur plus de 20000 patients aux
Etats-Unis, a quantifié récemment l’effet béné-
fique des statines : en diminuant le taux de LDL,
elles permettent de réduire de plus de 30% les
risques d’événements vasculaires majeurs,
comme les infarctus et les embolies cérébrales. Les
statines sont donc recommandées aux patients à
haut risque : à ceux qui ont déjà eu un accident
cardio-vasculaire dans le cadre d’une prévention
secondaire et, en prévention pri-
maire, à ceux pour lesquels on cal-
cule un risque cardio-vasculaire
significatif d’après divers paramètres
comme l’hypertension, le niveau de
LDL, etc. Pourtant, selon l’étude
européenne «Euroaspire», en moyen-
ne, sur deux patients qui devraient
recevoir un médicament hypolipidé-
miant (réduisant le taux de lipides

sanguins), un seul en bénéficie. Par
manque d’information, ou par négli-
gence, des médecins ne prescrivent
pas ce médicament quand il s’avère
nécessaire. Même du simple point de
vue du coût pour la société, il est bien
plus rentable de prévenir que de
guérir! Certes, comme tout traite-
ment au long cours, les statines coû-
tent cher, mais moins que les soins
consécutifs aux infarctus et autres
accidents vasculaires.

Médecins et patients ensemble
C’est pourquoi la formation conti-
nue des médecins est cruciale : ils
doivent se tenir informés afin de
faire profiter à leurs patients des
avancées scientifiques. Le patient,
de son côté, doit faire preuve de
sagesse : les traitements hypolipidé-
miants sont à prendre de manière
suivie. L’observation de la posologie
est indissociable de leur efficacité.
Enfin, les médecins devraient moti-
ver leurs patients à adopter des règles
de vie meilleures en les responsabi-
lisant et en les aidant, par exemple,
à se débarrasser de leur dépendance
au tabac. Associer une meilleure
hygiène de vie au traitement hypo-
lipidémiant est la meilleure garantie
de succès.
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Le cholestérol, composant vital
de l’organisme, devient, 

dans certaines circonstances,
synonyme de facteur de risque
cardio-vasculaire. Des médica-

ments efficaces permettent 
de réduire ce risque. Encore
faut-il qu’ils soient prescrits

avec pertinence, pris de manière
régulière et associés, si possible,
à une meilleure hygiène de vie.

Pour le professeur Fruchart,
une sensibilisation accrue 

des médecins et des patients 
à ces questions est indispensable.

Entretien avec JEAN-CHARLES FRUCHART, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT D’ATHÉROSCLÉROSE DE L’INSTITUT

PASTEUR DE LILLE ET RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DU COMITÉ NORD-PAS-DE-CALAIS DE LA FRM.

L
e cholestérol joue plusieurs rôles
essentiels dans l’organisme. Consti-
tuant majeur de la membrane des
cellules et de la bile, il intervient
aussi dans la synthèse de certaines

hormones et de la vitamine D. Le cholestérol
est un lipide, ce qui le rend insoluble dans les
milieux aqueux. C’est pourquoi, dans le sang,
la plus grande partie du cholestérol est véhi-
culée en association avec des protéines, sous
la forme de globules appelés lipoprotéines. Il
existe deux sortes de lipoprotéines, qu’il est
important de différencier car leurs actions phy-
siologiques sont opposées.
Les lipoprotéines de basse densité (ou LDL)
ont un effet néfaste car elles déposent du cho-
lestérol sur les parois des artères, provoquant
ainsi des athéromes, véritables plaques de
graisse qui obstruent peu à peu les vaisseaux
sanguins. Elles correspondent à ce que l’on
appelle le «mauvais cholestérol». En revanche,
les lipoprotéines de haute densité (ou HDL)
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Pharmacien de forma-
tion, Jean-Charles
Fruchart est directeur
du département
d’athérosclérose 
de l’Institut Pasteur
de Lille. Il s’intéresse
aux propriétés clini-
ques et biochimiques 
des lipoprotéines, 
à leur métabolisme, 
et cherche à 
identifier les facteurs
qui protègent contre
l’athérosclérose. 
Son travail a été
récompensé par le
prix Galien 1998. Il est
membre de plusieurs
sociétés scientifiques
et comités éditoriaux
de journaux 
scientifiques comme
Arteriosclerosis and
Thrombosis. Il est
aussi à l’initiative de
la création du centre
européen d’innova-
tion thérapeutique
Genfit, qui rassemble
chercheurs et 
industriels pour une
recherche théra-
peutique appliquée.
Depuis juin 2000, 
il est secrétaire de la
Société internationale
d’athérosclérose.

Mieux informer 
sur le cholestérol

Du simple point de vue du coût, 
il est plus rentable de prévenir que de guérir.
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Vous faire découvrir nos partenaires presse et entreprise,
partager l’enthousiasme des bénévoles des Comités régionaux
pour réunir donateurs et chercheurs autour et en faveur 
de la FRM. Etre ensemble pour mieux encourager la recherche

et mieux se connaître. Tels sont les objectifs de cette rubrique, 
qui, chaque trimestre, nous réunit autour de quelques temps forts.
Rejoignez-nous…
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Un loto pour la recherche

Du 24 septembre au 3 octobre
2002, la Fondation pour 

la Recherche Médicale organise 
les premières «Journées de 
la Recherche Médicale». Le thème
retenu pour cette première édition
est celui des maladies liées à l’âge.
Maladies neurodégénératives
(maladie d’Alzheimer, maladie 
de Parkinson…), pathologies 
cardio-vasculaires, cancers, diabètes
et pathologies liées à la ménopause
feront l’objet de rencontres spéci-
fiques, animées par un journaliste.
Elles réuniront plusieurs centaines
de personnes autour d’un ou 
de plusieurs chercheurs spécialistes
d’une de ces pathologies, dans 
des lieux grand public (forum 
à Paris et Marseille; cinémas,
théâtres ou grands magasins 
à Lyon, Montpellier, Nice, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, Lille, etc.).
Début septembre, le programme
sera relayé par une plate-forme
d’information, «Allô Recherche
Médicale», qui sera mise en place à
partir du 1er septembre. Sur simple
appel au 0 820 09 10 11*, en 
plus des manifestations organisées 
du 24 septembre au 3 octobre,
chacun pourra trouver réponse
aux questions qu’il se pose sur la
recherche médicale, les conditions
d’abonnement à Recherche & Santé
et les modalités pour faire un don 
à la FRM. Ces journées sont aussi
l’occasion de rappeler que c’est grâce
aux dons, qui sont sa ressource
quasi exclusive, que la FRM 
a pu contribuer au financement 
d’un chercheur français sur trois 
et donc aux avancées spectaculaires
que connaît la médecine depuis 
cinquante ans. Le don à la recherche
médicale est en effet un véritable
accélérateur de découvertes. 
* Numéro indigo - coût de l’appel: 0,099 u TTC

(0,12 F TTC) la minute.

Quand elle est mue par la géné-
rosité, l’imagination n’a pas 

de limites! Dans ce registre, la région
du Nord s’est à nouveau illustrée 
le 4 mars dernier, à Roubaix, lors 
de «La Nuit des toqués». Il s’agit 
de la deuxième édition d’une soirée
de gala organisée par un groupement
d’associations locales, au profit 
de cinq associations caritatives, 
dont la Fondation pour la Recherche
Médicale. Dit comme cela, tout
paraît simple, mais que l’on ne 
s’y trompe pas, la recette du succès
est très complexe. Jugez plutôt. 
Tout d’abord, choisissez un lieu 
prestigieux comme l’ancienne église
des Gobelins de Roubaix. 
Rassemblez 340 convives, auxquels
vous servirez un fastueux dîner
concocté par 22 chefs, fine fleur 
de la gastronomie lilloise. Offrez-leur
le spectacle féerique d’une grande
revue de music-hall parisien. Assurez-
vous le concours d’une centaine 
de bénévoles, comme les étudiants

en maîtrise de gestion de Lille et les
élèves de l’école hôtelière d’Orchies.
Gagnez le soutien généreux 
de parrains de grand renom comme
M. et Mme Lepage, joailliers à Lille.
Vous obtiendrez alors un concentré
de générosité qui permettra de faire
progresser la recherche médicale
grâce aux fonds recueillis, dont
6200 euros pour le Comité régional
de la Fondation pour la Recherche
Médicale. 

Grâce à un succès croissant 
d’année en année, le loto 

du Comité Provence-Alpes-
Côte d’Azur est désormais devenu 
un «incontournable» de la vie 
marseillaise. Sa version 2002 a 
ainsi rassemblé, le 2 mars dernier,
près de 500 personnes dans 
le magnifique hall de la chambre 
de commerce de Marseille. 
La réussite d’une telle entreprise

revient tout d’abord aux bénévoles
du Comité et à son infatigable 
présidente, Sylvaine Muselier, mais
aussi aux très généreux commerçants
qui, par la qualité de leurs dons, ont
contribué d’une façon déterminante
à développer l’intérêt des participants.
Qu’ils soient tous remerciés 
pour leur contribution, véritable aide
indirecte à la recherche médicale,
avec une mention spéciale pour 
le voyagiste Maéva, l’association
musicale «Les Amis de saint Victor»,
le traiteur Marrou, les sociétés
Ricard, Air France, Novotel et Sofitel
vieux port, les restaurants Alloieu, 
la bijouterie Frojo et M. Philippe
Lorin. Afin que personne n’oublie 
le but de cette manifestation, 
un moment important a été consacré,
en présence du directeur général 
de la Fondation, M. Eric Palluat 
de Besset, à la remise d’une aide 
au professeur Irène Juhan-Vague, 
du CHU de la Timone.

500 personnes ont participé au loto organisé 
par le Comité Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Nuit des toqués Des journées
découverte 

DR

Elles sont le fruit d’une initiative
conjointe de la Fondation 
pour la Recherche Médicale 

et de France Info. Un partenariat 
qui reflète, d’une part, la vocation
culturelle du groupe Radio France, 
qui reste, selon son président 
Jean-Marie Cavada, «le premier 
groupe français ayant pour vocation 
de susciter de grands débats». 
Il témoigne aussi, d’autre part, 
d’une des missions que s’est données
la Fondation pour la Recherche
Médicale, à savoir, comme l’a résumé
Pierre Joly, le Président de 
la Fondation, de «mettre côte à côte 
ceux qui savent et ceux qui veulent savoir».
«Ces rencontres ont été une véritable
réussite», se réjouit Philippe O’Rorke,
directeur des Ressources à la Fondation
pour la Recherche Médicale. 
«Elles témoignent de l’attente forte 
du grand public vis-à-vis de la recherche
médicale, précise-t-il, ce que confirme 
le sondage de la Sofres mené au mois de

janvier dernier, qui plaçait la recherche
médicale comme première cause devant 
les droits de l’enfant, la lutte contre 
la faim, l’exclusion et le sida…»

En effet, au studio Charles-Trenet,
pas moins de 200 personnes s’étaient
déplacées, à la suite des appels 
lancés sur les ondes de France Info 
et de France Inter, pour participer,
durant deux heures, à un débat 
animé par Michel Cymes, 
chroniqueur médical de France Info 
et coanimateur du Journal de la santé,
diffusé sur France 5, avec quatre
spécialistes en dermatologie: 
les professeurs Alain Claudy (de
l’hôpital Edouard-Herriot à Lyon), 
Brigitte Dreno (du centre hospitalier
universitaire de Nantes), 
Louis Dubertret (de l’hôpital Saint-
Louis à Paris) et Jean-Paul Ortonne 
(du centre hospitalier universitaire 
de Nice et ancien membre 
du conseil scientifique de la FRM). 
De nombreuses questions sur 

des maladies telles que le psoriasis, 
le vitiligo ou l’eczéma, ou sur des sujets
tels que le bronzage ou les risques 
de mélanome, ont ainsi trouvé 
des réponses scientifiques actuelles.
Ces rencontres ont également permis
de faire le point sur les pistes de
recherche d’aujourd’hui et de demain
concernant la peau, son vieillissement
et ses maladies…

Le jeudi 30 mai 2002, à la Maison de Radio France, à Paris, s’est déroulée 
la première «Rencontre France Info de la Recherche Médicale», sur le thème
de la peau. Ces rencontres visent à permettre au grand public de rencontrer,
tous les trimestres, des spécialistes de la recherche médicale et de leur poser
des questions sur un thème particulier.

Rencontres

Un premier débat 
sur le thème de la peau
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Remerciements
La Fondation pour la Recherche
Médicale tient à remercier les quelque 
7500 lecteurs de Recherche & Santé 
qui ont répondu au questionnaire joint
au numéro d’avril. Cela nous aide à
mieux vous connaître et nous permettra
de mieux répondre à vos attentes
concernant la Fondation et sa revue. 
Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés des conclusions
de cette enquête dans le prochain
numéro d’octobre.

Michel Cymes, accompagné, pour ce débat, 
par les professeurs Brigitte Dreno, Jean-Paul
Ortonne, Louis Dubertret et Alain Claudy.
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d’eux cinq expertises, dont deux par 
des experts étrangers, pour situer les
projets par rapport à la compétition
internationale et garantir le niveau
d’excellence des projets financés. 
Les projets retenus concernent 
des domaines très variés (traitement
des tumeurs cérébrales, facteurs 
de risque des thromboses veineuses,
et athérosclérose carotidienne…).

Imagerie et psychiatrie
Le programme Imagerie cellulaire 
a été lancé en 2000, mais la mise 
en place des financements d’équipe-
ments de très haute technicité 
pour l’étude du fonctionnement des 
cellules et des altérations tissulaires 
a commencé en 2001. 
Dix projets ont ainsi été sélectionnés,
chacun d’entre eux émanant 
de plusieurs équipes de recherche 
qui travaillent en commun sur 
un même site; la moitié de ces sites
est située en dehors de Paris. 
Le programme Action dynamique 
en psychiatrie, doté d’un budget
récurrent de 411000 euros (2,7 mil-
lions de francs) a été initié en 2001.
Il a permis, en 2001, de financer 
21 chercheurs en psychiatrie tra-
vaillant sur des pathologies variées:
schizophrénie, dépression, autisme.
Ce programme est reconduit en 2002
à hauteur de 457000 euros afin 
de favoriser les recherches dans ce
domaine majeur en terme de santé
publique mais très déshérité quant
au nombre de chercheurs travaillant
dans cette discipline. C’est grâce 
au travail conjoint de son conseil 
de la recherche (veille stratégique) 
et de son conseil scientifique 
(rédaction des appels d’offres 
et sélection des dossiers à financer)
que tous ces programmes de soutien
à la recherche médicale de la FRM
peuvent être mis en œuvre.
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Elle s’est effectuée en présence
de monsieur Roger-Gérard
Schwartzenberg, ministre de la

Recherche, de monsieur Félix Reyes,
représentant le ministre de la Santé,
monsieur Bernard Kouchner, ainsi
que de nombreuses personnalités
scientifiques.
Monsieur Pierre Joly, président de la
Fondation, a inauguré la cérémonie
en rappelant la vocation première
de la Fondation : aider et stimuler le
développement de la recherche
médicale.

Le grand prix de la Fondation
pour la Recherche Médicale
Ce prix, décerné à une personnalité
ayant contribué de façon majeure
au progrès des connaissances scien-
tifiques médicales, a été attribué au
professeur Jacques Glowinski pour

Les lauréats et les présidents de jury, après la remise des prix, dans le jardin de la Fondation. 
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ses travaux sur les neuromédiateurs
et les substances psychotropes. 

Le prix spécial 
de la Recherche médicale
Destiné à récompenser des projets de
recherche innovants, il a été décerné
au docteur Véronique Braud (contrô-
le de la réponse immunitaire) et au
docteur Florian Lesage (transmission
nerveuse et canaux potassiques).

Le prix Marguerite-
Delahautemaison
Ce legs destiné à encourager la re-
cherche en cancérologie a été attri-
bué au professeur Eric Gilson pour son
travail sur l’évolutivité des tumeurs.

Le prix Rosen 
Ce legs en faveur de la recherche sur
le cancer, récompense le docteur

Bilan 2001 du soutien à la recherche

Sylvie Gisselbrecht (travaux sur les
leucémies) et le docteur Annick
Harel-Bellan (travaux sur la diffé-
renciation cellulaire et le développe-
ment des cancers).

Le prix Jacques-Piraud
Destiné à des recherches sur les
maladies infectieuses, il a été attri-
bué au docteur Marc Sitbon pour
son travail sur les rétrovirus. 

Le prix Binet
Ce prix distingue des travaux en
pathologie cardio-vasculaire et a été
attribué à madame Dignat-George
(recherches sur l’endothélium vas-
culaire) et au professeur Philippe
Amouyel (études épidémiologiques
et génétiques sur les maladies car-
dio-vasculaires).

Le prix Mariane-Josso
Destiné à financer un chercheur
pendant sa thèse de sciences en
pneumologie, il a été attribué au
docteur Marchand-Adam pour ses
recherches sur la fibrose pulmonaire
et l’emphysème.

Le prix Jean-Bernard
Ce prix rend hommage à une per-
sonnalité scientifique qui a enrichi
les connaissances du public dans le
domaine de la santé. Il a été attribué
au professeur Laurent Degos, direc-
teur de l’institut d’hématologie de
l’hôpital Saint-Louis, à Paris.

Le prix Escoffier-Lambiotte
Ce prix a récompensé la journaliste
Anne Jean Blanc, réalisatrice et
présentatrice de très nombreuses
émissions sur la santé à la radio et
à la télévision.

Au cours de l’année 2001, 
la FRM a poursuivi 
son programme d’aide aux

chercheurs à travers son programme
permanent, permettant ainsi :

- de former à la recherche
médicale 462 jeunes scientifiques 
et médecins, en leur apportant 
un financement pour un DEA, 
la fin d’une thèse de sciences ou 
un stage post-doctoral à l’étranger;
- de favoriser le retour et
l’installation en France de 39 cher-
cheurs français qui travaillaient
jusque-là à l’étranger, par le biais
d’aides au retour ou en attente 
de leur poste universitaire ou 
dans un organisme de recherche;
- d’accueillir en France 
79 chercheurs étrangers dans
le cadre de séjours post-doctoraux
dans les laboratoires français ;
- de créer 62 nouvelles équipes 
de recherche autour de projets 
particulièrement innovants ;
- de soutenir, grâce aux subven-
tions exceptionnelles, 11 laboratoires
de recherche en difficulté à la suite
de pannes imprévues ou 
d’accidents comme, par exemple, 
l’explosion de Toulouse. 

Les projets de recherche soutenus 
par la FRM permettent de mieux
dépister, comprendre et traiter des
maladies fréquentes dans différents
domaines mais aussi des maladies
rares. Le diagramme (p. 34) indique
la répartition des différents projets 
de recherche selon les pathologies.
Les recherches sur les maladies 
du cerveau et le cancer constituent 
la moitié des recherches soutenues
par la FRM, suivies par les recherches
sur les maladies infectieuses, 
les maladies cardio-vasculaires et 
les maladies spécifiques d’organes

(appareil digestif, reins, poumons). 
7% des projets de recherche sont 
des projets de biotechnologie dont 
les résultats permettront des avancées
dans toutes les pathologies, 
car ils visent à résoudre des problèmes
généraux du contrôle de la vie 
(prolifération et mort cellulaires)
et/ou de la différenciation des cellules
de l’organisme. L’originalité 
de la FRM est le mode d’élection et 
le fonctionnement de son conseil
scientifique. En effet, les 26 experts
qui évaluent les dossiers sont élus 
par l’ensemble de la communauté
scientifique, ce qui permet de réunir
au sein du conseil scientifique 
les personnalités les plus reconnues
dans leur spécialité par les chefs de
services hospitaliers et des directeurs
de laboratoires français. 
Ce conseil se réunit sept fois dans
l’année, ce qui permet de répondre
aux demandes d’aides dans un délai
de deux mois. Le taux global 
d’acceptation des dossiers est de 46%.
La région parisienne bénéficie 
de 54% des aides et PACA de 12%.
Les 34% restants se répartissent 
dans les autres régions.

Des projets d’excellence
Au cours des trois dernières années,
plusieurs actions incitatives et ciblées
destinées à favoriser les recherches
dans des secteurs jugés déficitaires
ont été entreprises par la FRM. 
Le programme Action Recherche
Santé 2000 a été mis en place pour
jouer un rôle incitatif puissant dans
la mise en place de recherches 
épidémiologiques multicentriques à
finalité médicale. Le troisième appel
d’offres a été lancé en janvier 2001
avec un budget de 3,08 millions 
d’euros (20,2 millions de francs).
Parmi les 77 projets déposés, neuf ont
été sélectionnés, avec pour chacun

La remise officielle des prix de la Fondation pour la Recherche Médicale a eu
lieu dans les salons de Boffrand de la présidence du Sénat, le 23 avril 2002.

La FRM a soutenu 677 projets de recherche médicale pour un budget 
de 9,5 millions d’euros (62,3 MF) et poursuivi le financement de ses deux
programmes spécifiques dotés de 14,2 millions d’euros (93,1 MF).

Récompenses

Les prix de la Fondation 
pour la Recherche Médicale
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GESTION DES FONDS COLLECTÉS

EMPLOIS RESSOURCES

Compte d’emploi des ressources
p o u r  l ’ a n n é e  2 0 0 1  ( e n  e u r o s )

Une nouvelle organisation 
pour plus d’efficacité
L’année 2001 aura été marquée par 
un changement important à la Fondation : 
une nouvelle organisation a permis, 
avec trois directions, de rationaliser l’activité 
et le fonctionnement de la Fondation. 
Ces trois directions – direction des Ressources,
direction Scientifique, direction Administrative 
et Financière – sont calquées sur les Conseils 
de gouvernance dont la Fondation 
s’est dotée pour proposer des lignes d’action 
au Conseil d’administration.

Comité de la charte
La Fondation pour la Recherche
Médicale est membre fondateur 
du Comité de la charte 
de déontologie des organisations
sociales et humanitaires faisant
appel à la générosité du public.

Le Comité de la charte a souhaité
que toutes ses associations et
fondations adhérentes présentent
leurs comptes sous le même format
du compte d’emploi des ressources.

Dons libres et affectés

Autres produits liés à la générosité publique
Mécénat et partenariats
Manifestations
Ressources comités régionaux

Abonnements à «Recherche & Santé»

Produits financiers des dotations entreprises 
et particuliers
Reprise sur provision Danone
Report des ressources non utilisées 
sur exercices antérieurs

Produits sur legs et donations

TOTAL DES RESSOURCES BRUTES

Reprise sur provisions
Produits financiers
Maison de la Recherche
Redevance cartes de vœux

Produits exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS

TOTAL GÉNÉRAL

2000

9719
1708

150
30

226
260
997
16
10

13116

1982
788

1613
13

814

5210
18326

159

1976
72

91
337
80

2556
330

20882
489

21371

COMITÉ DE LA CHARTE
donner en confiance

2001

11881

171

172

187

128
253

2577

4452

19821

379
4047

89
24

4539

24360

24360

Mission sociale : engagements scientifiques
Aides aux chercheurs, subventions aux laboratoires de recherche
Programmes spécifiques
Attributions par les comités régionaux
Prix de recherche
Engagements à réaliser sur dotations entreprises et particuliers
Engagements à réaliser sur legs et donations
Informations scientifiques et médicales
Frais de distribution de prix
Frais Conseil scientifique

TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES

Frais de collecte
Frais de traitement
Affranchissement
Frais des comités régionaux

Charges sur legs et donations

TOTAL DES FRAIS DIRECTS
TOTAL DES ENGAGEMENTS SCIENTIFIQUES ET DES FRAIS DIRECTS
SOLDE GESTION DES FONDS COLLECTÉS

Frais de personnel et frais de structure
Maison de la Recherche

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Charges exceptionnelles

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
SOLDE GESTION DE LA DOTATION

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES
EXCÉDENT DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

GESTION DE LA DOTATION

2000

12198

455
24

151

80

260
100

1640

3577

18485

372
2444

60
10

2886

21371

21371
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2001

10203
2303

202
189
312
175
836
16
8

14244

1531
677

1374
22

274

3878
18122
1699

2050
111

88
64
53

2366
2173

20488
3872

24360

Le programme permanent
Pour le programme permanent, 1 440 dossiers ont 
été examinés par le Conseil scientifique au cours 
de sept sessions : 677 ont obtenu un avis favorable ;
86% des attributions concernaient des aides 
aux chercheurs et le solde, des subventions à 
des laboratoires. La répartition du budget par types
d’aides aux jeunes chercheurs indique une relative
concentration sur les «fins de thèse», les DEA, 
les stages à l’étranger et les accueils de chercheurs
étrangers. Les autres aides se partagent 13% 
des 11,6 millions d’euros attribués. 

Répartition des projets de recherche financés 
en 2001 selon les disciplines

Les programmes pluriannuels
Dotés de 14,2 millions d’euros et initiés sous le nom
de «programmes spécifiques» (mis en place en 1998),
ils se déroulent normalement. 

Santé publique et divers
1%

Os, muscles, peau, dents 
3%

Nutrition, endocrinologie
7%

Biologie moléculaire, 
biotechnologies
7%

Appareil digestif, 
poumons, reins
8%

Maladies 
cardio-vasculaires
8% Maladies infectieuses 

16%

Neurosciences
26%

Cancer
24%

La vie de la Fondation
Les actions de partenariat sont
reconduites et se développent.

Les Prix de la Fondation sont 
de plus en plus prestigieux en 
ce qui concerne les récipiendaires,
et tout porte à croire qu’il convient
de les maintenir, toutefois 
en en modifiant l’organisation.

A cause d’un contexte 
défavorable, la Fondation a vu 
le nombre de ses donateurs 
baisser, et cela, malgré l’arrivée
de 68000 nouveaux membres.
Mais, grâce à la fidélité et à la
générosité de chacun, la collecte
s’est maintenue. 

La revue «Recherche & Santé» 
est bien accueillie. Par son tirage,
280000 exemplaires en moyenne,
elle reste un très bon outil 
de fidélisation et de collecte. 
Le nombre d’abonnés diminue
légèrement. 

La notoriété de la Fondation reste
faible : ce sera notre challenge 
de 2002 que de l’élargir.

frm_5891_34a35_baf*  27/06/02  10:41  Page 34



Q U E S T I O N S R É P O N S E S

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

Le Pr Philippe
Chanson,
du service
d’endocrinologie 
et des maladies 
de la reproduction
au CHU Bicêtre,
vous donne 
une information, 
mais en aucun
cas un diagnostic,  
un pronostic 
ou un conseil
d’ordre 
thérapeutique. 
Seul le médecin
traitant est
habil ité à le faire,
et c’est lui  
que vous devez
consulter.
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B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T

Oui, j’offre un abonnement d’un an à «Recherche & Santé» (4 numéros) pour 9,15 e que je joins par chèque bancaire ou postal libellé 
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche Médicale. Voici les coordonnées de l’ami(e) à qui j’offre cet abonnement.

Nom

Prénom

N° Rue

Code postal Ville

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Fondation pour la Recherche Médicale - Recherche & Santé - 54, rue de Varenne 75335 Paris Cedex 07
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander 
leur rectification ou leur suppression, ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées 
à l’usage exclusif de notre Fondation.

L’une de mes carotides est bouchée. Comment
vivre sans être opérée? D. L. - 34500

Comme vous le savez
sûrement, le cerveau

est irrigué par deux 
carotides : une carotide
interne gauche, destinée
au cerveau gauche, et 
une carotide interne droite,
destinée au cerveau droit.
De plus, du sang artériel
parvient au cerveau par
l’intermédiaire des artères
vertébrales, à destination
de la partie arrière 
du cerveau. Ces différents
systèmes d’irrigation 
ne sont pas indépendants :
ils sont connectés entre eux
par des ponts, des anas-
tomoses, qui permettent
de suppléer une baisse 
de débit dans un secteur
en puisant dans ce 
qui arrive dans un autre 
secteur. Il arrive assez 
fréquemment qu’une 
des carotides soit bouchée.
Lorsque cela est survenu
progressivement, les autres

vaisseaux, en particulier 
la carotide interne droite,
permettent parfaitement
d’y remédier en apportant
tout ce qui est nécessaire
au cerveau. En revanche,
si cette obstruction dans
une carotide survient de
façon brutale (par exemple
à l’occasion de la migration,
à partir du cœur, d’un
caillot qui vient obstruer 
la carotide), le système de
suppléance par les autres
artères n’a pas le temps 
de se mettre en place et 
il survient alors une hémi-
plégie par souffrance 
aiguë du cerveau (manque
d’oxygène apportée 
par le sang artériel). 
Dans votre cas, la sténose
(vaisseau bouché) s’est
progressivement constituée.
Il est donc vraisemblable,
si l’on a considéré que
votre carotide n’avait pas
besoin d’être opérée, 

qu’à partir du moment où
les autres artères ne sont
pas sténosées vous n’ayez
aucune complication 
de cette sténose unilatérale
de la carotide interne
gauche. Il n’y a pas 
de remède particulier, 
si ce n’est, comme cela 
est conseillé, d’éviter 
que les autres vaisseaux 
se bouchent : ne pas fumer,
éviter que le cholestérol
soit trop élevé et, enfin,
prendre de l’aspirine, 
si cela est recommandé 
par le médecin et s’il n’y 
a pas de contre-indication. 

✁

L’aspirine : un remède possible
sous prescription médicale.
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PASSIF

FONDS PROPRES ET RÉSERVES
Fonds associatifs sur legs et donations
Ecart de réévaluation
Dotation statutaire
Dotation affectée particuliers
Dotation affectée entreprises
Dotation affectée comités régionaux
Réserves cumulées comités régionaux
Report à nouveau

FONDS DÉDIÉS
Projet pluriannuel n° 1
Projet pluriannuel n° 2
Fonds dédiés sur legs et donations
Autres fonds dédiés

PROVISIONS
Provisions pour risques

DETTES
Dettes envers les chercheurs 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Legs en cours de liquidation

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
Produits constatés d’avance

TOTAL DU PASSIF

ENGAGEMENTS REÇUS

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Immobilisations corporelles
Terrains provenant de legs
Immeuble de la Fondation
Immeubles provenant de legs et donations
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

ACTIF CIRCULANT
Avances et acomptes versés
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Produits à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
Charges constatées d’avance

TOTAL DE L’ACTIF
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle

Bilan après affectation du résultat 2001
( e n  e u r o s )

Par rapport à l’année précédente, 
les produits d’exploitation sont 
en progression de 4,7% – alors 
que les charges d’exploitation baissent 
de 2,9% –, mais le différentiel reste
négatif. L’amélioration des produits 
est permise par un moindre coût 
de la collecte dû à une faible campagne 
de printemps ainsi qu’à un traitement 
plus rapide des legs qui aboutit 
à une diminution des stocks.
L’événement financier majeur de l’année
a été l’appel d’offres transmis aux
banques pour redéfinir notre politique
de placement telle que l’avait 
souhaitée le conseil d’administration. 
Le Crédit Agricole Asset Management a
été retenu pour la gestion de la dotation
à travers un fonds structuré avec 
une garantie en capital à son échéance
de quatre ans. 

La mission sociale de la Fondation,
représentée par nos engagements
auprès des chercheurs, s’élève à
14,2 millions d’euros, en progression
de 8,6% sur l’année 2000, ce qui a été
permis par des ressources brutes 
de 19,8 millions d’euros occasionnant
des frais directs de 3,8 millions 
d’euros, soit un ratio de 19,5% contre
28,2% un an auparavant.

Les comptes ont été contrôlés et certi-
fiés réguliers par notre commissaire
aux comptes, M. Marette, du cabinet
Mazars et Guérard. 

Vous pouvez consulter les comptes
détaillés sur le site Internet 
de la Fondation : http://www.frm.org
Ceux-ci sont également à la disposition
des personnes intéressées.
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2
2

8889
0

7309
1548

32
36660
36652

8

18821
37
54
61

519
17748
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35
35

64407
7507
8868

2000

45653
2
2

9052
0

7416
1591

45
36599
36591

8

16519
9

229
94

500
15219

468

83
83

62255
5404
6812

2001

45308
341

6893
29524
2150
4419

463
319

1199

9786
3133
3875
2091

687

440
440

8768
6761

610
269

1089
39

105
105

64407

16375

2000

41310
214

6893
29137
2150
4419

463
353

-2319

11875
4122
5043
1982

728

930
930

8025
6241

456
310
964
54

115
115

62255

12216
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54, rue de Varenne 75335 PARIS CEDEX 07

Tél. : 0144397575 Fax : 0144397599

COMITÉ DE LA CHARTE
donner en confiance
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@www.frm.org

4 numéros par an 
pour 9,15 e. Vous pouvez 
ainsi faire le point sur 
les dernières avancées
de la recherche médicale
et sur ses applications
thérapeutiques futures.
Voir bulletin
d’abonnement au verso.
(Tirage : 280000 ex.)

LA FONDATION POUR L A RECHERCHE MÉDIC ALE, 
VRAIE SOURCE D’INFORMATIONS SCIENTIFIQUES
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Sur le site de la FRM, 
vous trouverez notamment
des dossiers complets sur
de nombreuses maladies,
rédigés, validés et
régulièrement mis à jour
par de grands chercheurs. 
(Plus de 1000 visiteurs 
par jour.)

Qu’est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l’âge? M. V. - 58500

et en pathologie du
vieillissement travaille
directement ou indirecte-
ment sur cette maladie.

Différentes formes
Le patient doit consulter
le plus tôt possible afin 
de s’assurer d’un suivi
médical permettant une
prise en charge précoce 
et une autosurveillance
régulière. Les signes 
cliniques qui amènent à la
consultation sont souvent
les mêmes : augmentation
du besoin de lumière
pour lire, déformations 
de l’image au centre 
du champ visuel associées 
à une baisse d’acuité
visuelle plus ou moins
sévère. Tôt ou tard, 
cette pathologie affecte 
les deux yeux. La DMLA
peut se présenter sous 
différentes formes qui 
se répartissent en deux
grands groupes. La forme
atrophique ou sèche
(75% des cas) se présente
comme une disparition
spontanée des cellules de
la rétine. La forme néo-
vasculaire ou humide
(25% des cas), qui est la

plus sévère, se caractérise
par un développement 
de vaisseaux anormaux
qui détruisent localement 
les tissus. Cette forme est
divisée en sous-groupes
selon la visibilité des néo-
vaisseaux lors des examens
spéciaux du fond d’œil
(angiographie). Les néo-
vaisseaux occultes, peu
visibles lors des examens,
sont les plus fréquents
(80%). Inversement, 
les néovaisseaux visibles, 
plus rares (20%), ont 
une évolutivité sévère 
et généralement rapide.
Des complications peuvent

La dégénérescence
maculaire liée à
l’âge (DMLA) est

une maladie dégénérative
de la rétine, au niveau 
de la macula, atteignant
les sujets de plus de 50 ans.
Cette macula comprend
une zone encore plus 
fragile et plus précise : 
la fovéa. Très fréquente,
la DMLA est la première
cause de cécité des plus
de 65 ans. La prévalence
de la DMLA augmentant
avec l’âge, c’est donc une
des pathologies majeures
du sujet âgé puisque
presque 25% des sujets de
plus de 80 ans présentent
une DMLA. Et parce que
la population vieillit et
que la pyramide des âges
se modifie, la DMLA
représente un problème
de santé publique. 
L’idée de vieillissement
pathologique avec 
altération des tissus est
préférée à celle de maladie
proprement dite. Ainsi, 
on parle de maculopathie
liée à l’âge. 
C’est pourquoi une grande
partie de la recherche
médicale en ophtalmologie
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apparaître dans l’évolution
naturelle de ces formes
vasculaires : décollement
œdémateux d’une partie
de la rétine, communi-
cations anormales entre
les vaisseaux de la rétine
et ceux de la choroïde,
déchirures des couches
profondes de la rétine. 
La forme fibrogliale
constitue le stade terminal
d’évolution de la DMLA.
Les lésions sont alors 
irrécupérables. 

Dr O. Roche
A suivre : dans le prochain 

numéro de «Recherche & Santé», 

les traitements de la DMLA.
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Ces moyens financiers que la Fondation
peut ainsi attribuer en supplément des
fonds habituels en provenance des dons

apportent un nouvel élan car ils permettent
d’approfondir de nouvelles pistes de recherche.
Déjà, de grands progrès ont été réalisés dans le
traitement de la maladie de Parkinson grâce,
en particulier, à l’équipe du Pr Pollak, dont les
travaux ont bénéficié du financement de la
Fondation. Mais de nombreuses pistes de
recherche restent encore à explorer en ce qui
concerne la maladie d’Alzheimer. Georges U.
en avait conscience et, un jour de mai 1993, il
nous a rendu visite. Il avait pris la décision
d’aider les chercheurs en léguant tous ses biens
à la Fondation. Avec beaucoup de simplicité et
de pudeur, Georges U. nous expliqua que, trop

Continuer à sauver
d’autres vies

âgé – il allait avoir 80 ans –, il ne pouvait plus
prendre soin de Colette, sa femme tant aimée.
La maladie d’Alzheimer, dont elle était atteinte,
avait progressé inexorablement. Il lui était dif-
ficile de parler de démence pour décrire ses
crises, devenues trop nombreuses; peu à peu,
la mémoire s’était tue et les médecins l’avaient
convaincu que seule une hospitalisation en
long séjour dans un centre spécialisé permet-
trait à Colette et à lui-même de vivre plus serei-
nement. Georges U. était bouleversé. 
Nous savons trop, à la Fondation, que la plus
cruelle des souffrances morales consiste à voir
souffrir auprès de soi un être aimé à qui la
science ne peut apporter de soulagement. 
Georges U. est resté régulièrement en contact
avec nous pendant ses six dernières années.
Avec discrétion, il nous disait comment, tous les
jours, il se rendait à l’hôpital Broca pour passer
l’après-midi avec Colette. Mais il se fatiguait, il
sentait ses forces l’abandonner. Georges U. s’in-
quiétait du sort de Colette s’il venait à dispa-
raître avant elle. Sans enfants – les quelques
rares amis étaient très âgés maintenant –, il
nous dit alors qu’il ne pouvait compter que sur
la Fondation.
Nous lui avons promis de veiller sur Colette et
de contrôler que les meilleurs soins lui soient
prodigués. 
Colette U. a survécu une année, au cours de la-
quelle, honorant notre promesse, une bénévole
de la Fondation est allée régulièrement la voir
à l’hôpital Broca, malgré l’impossible dialogue.
Nous rendions ainsi hommage à la générosité
de Georges U., qui avait voulu contribuer, en
donnant tous ses biens, à protéger les généra-
tions futures des souffrances qu’il avait vécues.
Un grand Merci.
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Léguer l’espoir

Par son testament en faveur de la Fondation pour la Recherche
Médicale pour les maladies de la démence, Georges U. nous a
transmis un magnifique message d’espoir. Grâce à son legs, les
chercheurs qui travaillent actuellement sur les maladies du
cerveau vont pouvoir bénéficier de fonds importants.

La macula est la zone qui permet la lecture, la vision fine 
et la reconnaissance des visages.

Georges U., dans un geste d’amour à sa femme atteinte de 
la maladie d’Alzheimer, a légué tous ses biens à la Fondation
pour aider la recherche à progresser dans ce domaine.

Cil

Humeur aqueuse

Iris

Pupille
Cornée

Cristallin

Conjonctive
Corps vitré

Rétine

Nerf optique

Macula

Sclérotique
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Un legs, une donation ou une assurance-vie
pour soutenir la recherche médicale
La recherche médicale nécessite des moyens
importants. À la Fondation, nous voulons faire
progresser la recherche en toute indépendance.
Pour réussir, nous avons besoin de vous.
Depuis sa création, la Fondation a alloué plus de
150 millions d’euros à la recherche médicale,
aidé plus d’un chercheur sur trois et financé de
grands programmes de recherche. 
Aider la Fondation, soutenir la recherche, c’est
aussi une démarche de générosité. C’est pour cela
qu’un legs, une donation, ou le bénéfice d’une
assurance-vie constituent pour nous la certitude
de disposer des fonds nécessaires dans l’avenir
pour la recherche, et pour vous le sentiment de

prolonger votre vie à travers celle des générations
futures. En aidant la Fondation pour la Recherche
Médicale, vous êtes assuré que la totalité de vos
fonds seront investis dans la recherche, la
Fondation, organisme reconnu d’utilité publique,
bénéficiant d’une exonération totale de toutes
taxes et impositions. 
Il vous est possible également de choisir sur
quelle maladie porteront les recherches
financées grâce à votre geste. Par ailleurs, la
souscription d’un contrat d’assurance-vie vous
garantit une discrétion patrimoniale car le
versement des sommes placées au titre de ce
contrat s’effectue en dehors d’un cadre successoral. 

Pour répondre à vos questions, nous avons réalisé
une brochure qui explique comment rédiger un
testament, quel est le rôle du notaire, comment
sont utilisés les fonds…

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter
Céline Ponchel, responsable des Donations
et Legs au 0144397567 ou retournez dès à
présent, sans aucun engagement, l’offre
d’information ci-contre. 

Les chercheurs vous en remercient par avance.

Tél. : 01 44 39 75 75 - internet : www.frm.org

Professeur Jean BERNARD : «Chaque don, chaque legs ou donation est un maillon 
de la grande chaîne de solidarité qui associe le public aux travaux des chercheurs.»

Offre d’information
à retourner à : Céline Ponchel, Fondation pour la Recherche
Médicale, 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

OUI, je désire recevoir, sans aucun engagement
et sous pli confidentiel, la brochure
«Comment faire un testament, une donation».

Voici mes coordonnées :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal : Tél. (facultatif) :

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

DR

frm_dercouv_baf  27/06/02  10:53  Page 1


