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les allergies : 
une question de sensibilité

 13
dossiEr

dans les pays occidentaux, le nombre  
de personnes allergiques ne cesse de croître.  
une allergie sur deux est respiratoire et les enfants 
sont les plus concernés. les travaux de recherche 
nourrissent l’espoir de nouvelles thérapies, 
notamment dans le domaine de la désensibilisation 
thérapeutique, une technique centenaire.
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Partenariat 
avec france 
inter, retrouvez 
le parrain du 
dossier à l’antenne, 
invité de Mathieu 
Vidard dans son 
émission « La tête  
au carré ».

Le 3 mai 
2012 à 14 h 
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une éthique au bénéfice 
de la recherche

 S i la Fondation pour la Recherche Médicale 
parvient chaque année à mener à bien 
sa mission et à soutenir le développe-

ment de plus de 750 recherches, dans tous les 
domaines de la santé, c’est  uniquement grâce 
à votre générosité. En réponse à la confiance 
que vous nous accordez, nous avons mis en 
place une organisation  qui vous garantit une 
utilisation optimale et intègre de vos dons.
Saviez-vous par exemple que la gouvernance 
de la Fondation est pensée pour qu’une seule 
personne ne puisse s’accaparer tous les pou-
voirs (cf. p 24-25) ? Plusieurs instances assurent son fonctionnement et garan-
tissent une répartition équilibrée des pouvoirs. Concrètement, les décisions liées 
à son fonctionnement et à sa stratégie sont prises collégialement. 
L’impartialité figure également au cœur des préoccupations de la Fondation. 
Les membres de son Conseil scientifique, chargé des procédures de sélection 
des projets, sont élus pour moitié par l’ensemble de la communauté scientifique 
française, l’autre moitié étant nommée par la Fondation, ceci afin que tous les 
domaines de recherche soient représentés. Et, pour une attribution juste de nos 
fonds, les chercheurs qui participent à l’évaluation de nos appels à projets ne 
peuvent en aucun cas y postuler, ni même leurs équipes.
Enfin, la Fondation agit en toute transparence. Elle obéit à des procédures 
et à des contrôles qui garantissent la qualité de sa gestion : ses comptes sont 
contrôlés par un commissaire aux comptes indépendant et ils sont réguliè-
rement portés à la connaissance des donateurs, notamment à travers notre 
rapport d’activité (consultables sur www.frm.org et dans Recherche & Santé). 
Tout donateur qui a demandé à soutenir un domaine de recherche particulier 
peut savoir très exactement à quelle équipe de recherche a été attribué son don 
ou son legs (cf. p. 29). 
Cette éthique, cette volonté de transparence à toutes les phases du finance-
ment de la recherche, est la juste contrepartie de votre engagement à nos côtés. 
Grâce à vous, nous faisons en sorte que la recherche bénéficie à tous. Soyez-en 
chaleureusement remerciés.

Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance 
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec plus 
de 17 millions de décès par an. La plus fréquente d’entre elles est l’athérosclérose, mais elle reste 
difficile à combattre. Son évolution est silencieuse et les stades précoces demeurent mal connus. 
À l’hôpital Bichat (Paris), l’équipe de Jean-Baptiste Michel tente d’en percer les mystères.

tion de l’embolie, l’expression clinique 
est différente :
• infarctus du myocarde si les coro-
naires sont touchées, 
• accident vasculaire cérébral (AVC) si 
les carotides sont obstruées, 
• artérite des membres inférieurs si les 
artères des membres inférieurs sont 
bouchées,
• ou anévrisme de l’aorte abdominale.
Les stades tardifs de la maladie, révélés 
par ces manifestations cliniques, sont 
aujourd’hui bien connus, et les événe-
ments moléculaires caractérisés. En 
revanche, les stades précoces et les 
mécanismes d’apparition de la plaque 
d’athérome sont encore très peu connus 
chez l’Homme.

L’athérosclérose est une maladie 
dégénérative des vaisseaux san-
guins qui a pour origine la forma-

tion d’une plaque de graisse et de cel-
lules sanguines, appelée plaque 
d’athérome, sur la paroi des vaisseaux. 
Ce processus lent est accentué par des 
facteurs de risque comme l’excès de 
cholestérol, l’hypertension artérielle, 
l’obésité… Sous l’action de la pression 
artérielle, une infiltration progressive 
de lipides (cholestérol) dans la paroi des 
artères finit par former une plaque 
d’athérome. Au fur et à mesure, une 
réaction inflammatoire chronique se 
crée dans la paroi. En réponse, la plaque 
croît, évolue, se consolide ; son centre, 
riche en graisse, s’entoure d’une chape 

Décrypter l’origine de l’athérosclérose
      Maladies cardiovasculaires 

fibreuse. En obstruant partiellement 
l’artère, la plaque provoque une dou-
leur à l’effort.

Agir avant les signes cliniques
Le risque principal réside dans la fra-
gilité de la chape fibreuse. La rupture 
de cette chape libère les facteurs de 
coagulation qui s’étaient accumulés 
dans son cœur riche en graisse. Cette 
rupture provoque la formation d’un 
amas coagulé (thrombus) dans l’artère, 
qui bouche la circulation sanguine. On 
parle alors de thrombose artérielle. 
Parfois encore, des morceaux de plaque 
et de thrombus sont emportés dans la 
circulation, provoquant ce que l’on 
appelle une embolie. Selon la localisa-

lA recherche en direct4
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Le Pr Michel dissèque une carotide dans laquelle 
il va étudier les atteintes dues à l’athérosclérose.

Vos dons
en actions

C’est le montant accordé,  

en 2011, par la Fondation  

au Pr Jean-Baptiste Michel 

pour mieux comprendre  

la physiopathologie 

cardiovasculaire.

240 000 



comment se forme la plaque ?
L’équipe du Pr Jean-Baptiste Michel 
tente de retracer les premiers stades 
d’apparition de la plaque d’athérome. 
Elle a opté pour une approche inédite : 
l’étude d’artères prélevées sur des don-
neurs d’organes décédés, sans maladie 
cardiovasculaire révélée. Les échan-
tillons analysés ont plusieurs origines : 
les coronaires (la surface du cœur), les 
carotides (dans le cou), l’aorte (dans le 
tronc), les fémorales (dans les jambes), 
et l’aorte abdominale (dans l’abdomen). 
Cette matière première rare permet de 
révéler des atteintes très précoces de 
l’athérosclérose humaine. Son analyse 
permet de mettre à jour des méca-
nismes qui pourront peut-être faire 
l’objet d’un suivi et d’une prévention 
plus efficaces. ■

5

Quelle est l’originalité de votre 
approche ?
J’aime à dire que le progrès humain  
est intimement lié au fait que nos idées 
collent le plus possible à la réalité.  
Il est donc crucial, selon moi, d’étudier 
les maladies directement sur l’Homme, 
même si, il faut bien l’avouer, c’est 
souvent plus difficile que d’expérimenter 
sur des modèles animaux. Mais les 
découvertes peuvent rapidement 
rencontrer leur application clinique. 
Dans notre projet, l’autorisation  
de prélèvement sur donneurs décédés 
que nous a accordée l’Agence de la 
biomédecine a été déterminante pour 
obtenir des échantillons d’artères  
aux stades précoces de l’athérosclérose. 
Ils se révèlent aussi précieux que rares, 
puisque les spécimens habituels 
proviennent d’actes chirurgicaux 
effectués dans les stades tardifs de la 
maladie. 

Aujourd’hui, comprenez-vous 
mieux la maladie ?
Nous saisissons mieux le rôle du 
thrombus (amas dans l’artère) dans 
l’attraction et l’agrégation des différents 
éléments qui le composent.  
Nous avons notamment identifié des 
molécules qui agissent sur les cellules 
immunitaires, elles-mêmes jouant un 
rôle dans le phénomène inflammatoire. 
Nous avons aussi montré la formation 

précoce de vaisseaux sanguins  
au sein de la plaque d’athérome. 
Leur saignement provoque des 
hémorragies à l’intérieur de la plaque, 
libérant des protéases : des enzymes 
qui détruisent progressivement  
les protéines constitutives de la paroi 
de l’artère et entraînent, à terme,  
la rupture de la plaque d’athérome.

envisagez-vous des applications 
de vos recherches ?
Nous avons très récemment mis au 
point une technique destinée à 
visualiser in vivo les thrombus en 
imagerie par résonance magnétique 
(IRM) ou en scintigraphie. Notre 
méthode laisse entrevoir la possibilité 
d’un diagnostic précoce de la maladie. 
C’est essentiel car, lorsque les facteurs 
de risque sont contrôlés (hypertension 
artérielle, taux de cholestérol, etc.), 
l’athérosclérose peut régresser.
En parallèle, nous souhaitons tester 
rapidement une piste thérapeutique. 
Nous pensons qu’en bloquant l’action 
des protéases au sein du thrombus,  
il pourrait être possible de stopper le 
processus hémorragique. Et freiner 
ainsi la dégradation de la paroi, voire 
aider à sa cicatrisation. Dans le cas où 
les résultats seraient probants, nous 
pourrions mettre en œuvre une 
véritable stratégie de prévention 
secondaire.

IntervIew
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Pr Jean-Baptiste 
Michel, 
Directeur De L’uNité iNSerM u698 
« héMatoLogie, Bio-iNgéNierie, 
iMMuNoPathoLogie et reMoDeLageS 
carDiovaScuLaireS », À L’hôPitaL 
Bichat (PariS).

 
Anévrisme de l’aorte abdominale : dilatation 
de l’aorte située dans l’abdomen, conséquence 
de la circulation des plaques d’athérome, qui 
peut aboutir à sa rupture.

Embolie : obstruction brutale d’un vaisseau 
par la migration d’un corps étranger, véhiculé 
par la circulation sanguine.

Plaques d’athérome : amas fibreux et 
graisseux rigidifiant la paroi des artères et 
diminuant leur diamètre.

Agence de la biomédecine : établissement 
public français qui gère la transplantation 
d’organes, de tissus ou de cellules, en France. 
tout organisme qui souhaite procéder à une 
recherche nécessitant le prélèvement 
d’organes, de tissus ou de cellules, sur une 
personne décédée, doit en faire la demande 
officielle auprès de l’Agence.

IRM : imagerie par résonance magnétique, 
examen qui permet de voir la structure des 
organes.

Prévention secondaire : prévention destinée à 
diminuer la gravité de l’affection chez un 
patient ayant déclaré la maladie ou à dépister 
plus tôt les personnes à risque. la prévention 
primaire vise à éviter la maladie chez le 
patient n’ayant jamais été malade.

Scintigraphie : technique d’imagerie 
diagnostique basée sur l’injection d’une 
substance faiblement radioactive se fixant 
dans l’organe à examiner. 

Les récipients reliés par des tubes  
servent à « mesurer les contractions 
et relaxations des vaisseaux ».



Quel est l’objectif  
de vos recherches ?
Les cellules vieillissent, tout comme 
les organismes qu’elles composent. 
Elles finissent par entrer en sénescence. 
Elles cessent de se multiplier, 
l’organisation de leur génome est 
modifiée et le fonctionnement des 
gènes qui se trouvent dans leur noyau 
est altéré. Nous avons voulu savoir si 
ce phénomène était réversible. En 

6 lA recherche en direct
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rajeunir des cellules prélevées chez des personnes âgées pour les transformer en cellules 
souches, c’est possible ! Jean-Marc Lemaître, responsable de l’équipe de recherche « Plasticité 
du génome et vieillissement cellulaire » à l’institut de génomique fonctionnelle de Montpellier,  
nous explique sa découverte.

mêmes caractéristiques que n’importe 
quelle autre cellule souche. Elles sont 
capables de s’autorenouveler 
indéfiniment et de se différencier à 
nouveau en n’importe quelle cellule 
jeune. C’est comme si tous les signes 
du vieillissement avaient littéralement 
été effacés des cellules sénescentes.  
En quelque sorte, nous leur avons 
redonné une seconde vie. En prouvant 
qu’il est possible de rajeunir de telles 
cellules, nous ouvrons de nouvelles 
perspectives à la médecine 
régénérative, même si nous restons 
pour l’instant dans le domaine de 
l’expérimentation. ■

Source : Genes & Development, 
1er novembre 2011.

      cellules souches 

Une cure de jeunesse 
cellulaire

Cellule souche : cellule indifférenciée 
capable de s’autorenouveler et de  
se spécialiser en n’importe quel type 
cellulaire. Il peut s’agir de cellules  
souches « classiques », présentes aux 
premiers stades du développement 
embryonnaire, ou de cellules souches 
« induites », fabriquées à partir de  
cellules adultes. 
Sénescence cellulaire : arrêt irréversible 
de la prolifération cellulaire.

Vos dons
en actions

Jean-Marc Lemaître a été soutenu 

par la Fondation en 2009 dans 

le cadre de l’appel à projets 

« Mécanismes de  

reprogrammation  

cellulaire ».

300 000 

      Développement des cancers 

Bloquer la formation de métastases 
Certaines cellules cancéreuses 
forment des tumeurs secondaires, les 
métastases, disséminées dans le corps. 
Des chercheurs ont identifié une 
protéine indispensable à leur 
formation : la périostine, produite là 
où se nichent les métastases. En 
inactivant, à l’aide d’un anticorps 

spécifique, cette protéine 
naturellement présente au niveau des 
os, de la peau, des intestins et du tissu 
mammaire, les chercheurs sont 
parvenus à bloquer la formation  
de métastases chez la souris.  
L’objectif est bien sûr de développer 
un même traitement chez l’Homme. 

La première étape est, aujourd’hui,  
de produire un anticorps rendant  
la périostine humaine inactive. ■

Source : Nature, 7 décembre 2011.

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

d’autres mots, peut-on 
rajeunir des cellules 
sénescentes ?

Comment avez-vous 
procédé ?
Nous avons travaillé à 
partir de cellules 
prélevées chez des 
personnes centenaires. 
Nous avons cultivé ces 
cellules en laboratoire 
suffisamment longtemps 
pour qu’elles deviennent 
sénescentes. Puis nous 
les avons modifiées 

génétiquement, en intégrant six gènes 
qui permettent d’inverser leur 
évolution et de les faire revenir à l’état 
de cellules souches. En procédant ainsi, 
c’est un peu comme si nous avions 
remonté le temps en inversant toutes 
les étapes du développement ! 

Qu’avez-vous alors observé  
sur ces cellules souches ?
Ces cellules « rajeunies » ont les 
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objectif : amplifier ce phénomène 
pour le rendre encore plus efficace, et 
surtout, pouvoir réaliser des essais 
cliniques chez l’Homme. ■

Source : Science, 20 novembre 2011.

L’autophagie est un mécanisme 
naturel de la cellule. Il lui permet de 
se débarrasser des éléments 
détériorés qu’elle contient, étape sine 
qua non pour continuer à fonctionner 
correctement. Comment ? En les 
digérant. Poussé à l’extrême, ce 
mécanisme peut aussi entraîner la 
mort de la cellule, qui s’autodigère  
en quelque sorte… Ce phénomène  
est bien utile quand la cellule est 
« malade ». « Mais le problème, c’est 
que l’autophagie ne fonctionne souvent 
plus dans les cellules cancéreuses.  
Du coup, tout s’emballe et la tumeur 
progresse », explique Guido Kroemer, 
qui dirige l’équipe « Apoptose,  
cancer et immunité » (Inserm, IGR, 
Université Paris-Sud, AP-HP). 
Grâce à leurs travaux sur des souris, 

Toutes les tumeurs de l’ovaire ne sont 
pas identiques. Certaines sont par 
exemple plus sensibles à certains 
traitements. Mais comment repérer 
ces tumeurs en particulier, et ainsi 
améliorer le pronostic de guérison de 
ces patientes et leur prise en charge ? 
L’équipe de Fatima Mechta-
Grigoriou, de l’Institut Curie (Paris),  
a réussi à répondre à ces questions.  
Elle a caractérisé au niveau 
moléculaire chaque type de tumeur, 
et s’est notamment penchée sur les 
molécules liées au stress oxydant.  
Elle a découvert que les tumeurs de 
l’ovaire qui se développent le plus 
rapidement ont un profil de type 
« stress oxydant ». C’est-à-dire que l’on 
trouve dans ces cellules tumorales à 
croissance rapide des molécules 
caractéristiques de ce stress. « Nous 

Guido Kroemer et son 
équipe viennent de 
confirmer que certains 
traitements 
chimiothérapiques 
stimulent l’autophagie 
dans les cellules 
cancéreuses, qui sont 
alors reconnues et 
détruites par le 
système immunitaire. 
« La chimiothérapie 
stimule l’autophagie, qui 
stimule le système 
immunitaire du malade pour qu’il 
reconnaisse les cellules cancéreuses  
et s’y attaque. Tout se passe comme si les 
cellules, en mourant par autophagie, 
devenaient des vaccins thérapeutiques », 
résume le chercheur. Prochain 

lesquelles certaines chimiothérapies 
sont plus efficaces. 
Les chercheurs ont également trouvé 
une autre signature moléculaire 
typique des tumeurs qui présentent 
un risque important de former des 
métastases. L’équipe espère 
aujourd’hui généraliser ces méthodes 
diagnostiques à toutes les patientes 
et, au final, personnaliser le 
traitement en fonction de la nature  
de la tumeur. ■
Source : Nature Medicine, 20 nov. 2011.

Stress oxydant : les cellules, lorsqu’elles 
consomment de l’oxygène, produisent  
des molécules qui peuvent être agressives  
(des dérivés de l’oxygène). c’est le stress 
oxydant. Si ces molécules ne sont pas éliminées 
correctement, elles peuvent favoriser le 
développement de cancer.

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

Métastases (tâches roses) dans l’ovaire.

     traitement des cancers 

Mieux comprendre les effets 
de la chimiothérapie

     cancer de l’ovaire 

Différencier les tumeurs pour mieux les traiter 

Vos dons
en actions

Avec cette somme,  

la Fondation  

a soutenu la recherche  

de l’équipe de  

Guido Kroemer en 2008.  

500 000 

avons aussi découvert que ces tumeurs 
étaient les plus sensibles aux traitements 
de chimiothérapie », ajoute Fatima 
Mechta-Grigoriou. Les molécules 
liées au stress oxydant sont ainsi 
considérées comme une « signature 
moléculaire » : elles permettent de 
distinguer les tumeurs de l’ovaire sur 
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comment éviter le rejet de l’organe greffé ? c’est l’objet  
de ces deux travaux récents qui portent en eux un espoir :  
se passer des traitements immunosuppresseurs, aux effets 
secondaires très lourds.

Se passer d’immunosuppresseurs

Les médecins prescrivent 
systématiquement un traitement 
immunosuppresseur aux patients ayant 
subi une greffe de rein afin d’éviter le 
rejet de l’organe greffé. Mais ce 
traitement, en affaiblissant le système 
immunitaire du patient, augmente 
aussi les risques de maladies 
cardiaques, de diabète et de cancers. 
En outre, il ne garantit 
malheureusement pas l’absence de 
rejet… De nombreux travaux de 
recherche tentent donc actuellement 
d’induire la tolérance de la greffe par 
d’autres moyens, en évitant les 
traitements immunosuppresseurs. 
L’une des stratégies repose sur la 
greffe simultanée du rein et de cellules 
souches hématopoïétiques issues du 

donneur. Pourquoi « greffer » aussi 
ces cellules ? Parce qu’elles produisent 
l’ensemble des cellules du système 
sanguin, notamment les cellules 
immunitaires. Le receveur se retrouve 
avec le rein du donneur et un système 
immunitaire nouvellement acquis 
composé de ses propres cellules et de 
celles du donneur. Ainsi, il peut 
mieux tolérer le rein greffé qui n’est 
plus considéré comme un corps 
étranger ! Cette approche a été testée 
avec succès par une équipe 
californienne : 8 des 12 patients 
greffés ont pu stopper leur traitement 
immunosuppresseur, sans aucun 
signe de rejet ou de lésion  
du nouveau rein. ■
Source : NEJM, octobre 2011.

Après une transplantation, l’organe 
greffé (ou greffon) est colonisé par 
quelques cellules souches en 
provenance de la moelle osseuse du 
patient receveur. Si l’on favorisait la 
colonisation de l’organe greffé par ces 
cellules souches, le greffon serait-il 
mieux toléré ? Pourrait-on ainsi se 
passer des traitements 
immunosuppresseurs aux effets 
secondaires parfois très lourds ?… Des 
chercheurs de l’Université Johns-
Hopkins de Baltimore (États-Unis) se 
sont penchés sur la question. Pour ce 
faire, ils ont étudié la greffe de foie 
chez des souris. Ils ont favorisé l’afflux 
des cellules souches dans le foie greffé 
grâce à une molécule (le plerixafor) 
couramment utilisée pour libérer les 
cellules souches médullaires dans le 
sang. Parallèlement, ils ont sciemment 
provoqué un rejet modéré du greffon 
pour que l’organisme du receveur 
recrute massivement des cellules 
souches afin de réparer le greffon  
en souffrance. Comment ?  
En administrant une faible dose 
d’immunosuppresseur pendant  
sept jours : trop faible pour que 
l’organe soit complètement rejeté… 
mais suffisant pour que le foie ne se 
régénère pas de lui-même.  
Trois mois plus tard, le foie était 
totalement colonisé par les cellules du 
receveur et la greffe avait pris ! ■

Source : American journal of 
transplantation, octobre 2011.

GreFFe De reIn

Un système immunitaire  
donneur-receveur

GreFFe De FoIe

Des cellules  
du receveur  
dans le greffon

Cellule souche : cellule indifférenciée 
capable de s’autorenouveler et de  
se spécialiser en n’importe  
quel type cellulaire. 

Cellule souche hématopoïétique : cellule 
qui assure l’hématopoïèse, c’est-à-dire  
la production continue et régulière  
des différents types de cellules sanguines.

Immunosuppresseur : se dit 
d’un traitement qui supprime les défenses 
naturelles de l’organisme.

Cellules souches hématopoïétiques, dans la moelle osseuse.
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Vos dons
en actions

C’est la somme consacrée  

par la Fondation, en 2010,  

à 12 travaux de recherche  

sur les maladies rénales.

742 839 



Une simple pulvérisation d’insuline dans les narines pourrait-elle 
suffire à diminuer les symptômes de la maladie d’Alzheimer ? 
de récentes recherches poussent à le croire.  

9
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      Maladie d’Alzheimer 

Un spray à l’insuline  
pour retrouver la mémoire

L’insuline est une hormone produite 
par le pancréas qui permet notamment 
de réguler le taux de sucre dans le 
sang. Mais elle a aussi une influence 
sur le fonctionnement de certaines 
régions du cerveau, dont l’hippocampe, 
qui est impliqué dans les processus de 
mémorisation. Il y a quelques années, 
des chercheurs américains ont 
d’ailleurs émis l’hypothèse que la 
maladie d’Alzheimer pouvait être liée 
à une forme de diabète rare (dit de 
type 3), dû à un dysfonctionnement du 
pancréas. Reprenant cette idée, une 
équipe de l’Université de Washington, 
à Seattle (États-Unis), a récemment 
voulu tester un traitement à base 
d’insuline contre les symptômes de la 
maladie d’Alzheimer. L’hormone était 
administrée par pulvérisation dans le 

Le diabète de type 1 est caractérisé 
par la destruction progressive des 
cellules du pancréas qui produisent 
l’insuline. Mais cette destruction 
n’est constatée par les médecins que 
tardivement, alors que l’hyperglycémie 
est déjà bien installée. En utilisant  
un modèle de souris, des chercheurs 
américains et israéliens viennent  
de mettre au point une méthode  
qui permettrait de diagnostiquer la 
destruction des cellules du pancréas 
beaucoup plus tôt. Très sensible,  
elle permet de détecter le niveau 
d’expression d’un gène de l’insuline, à 
partir d’une simple prise de sang chez 
l’animal. La baisse de cette expression 
est corrélée avec la destruction  
des cellules productrices d’insuline. 
Leurs résultats ont été confirmés en 
laboratoire sur du sérum et des tissus 
de patients. Grâce à ces molécules,  
les médecins pourraient détecter 
l’évolution de la maladie dès les 
premiers stades, adapter au mieux le 
traitement sans attendre et, pourquoi 
pas, développer des thérapies 
efficaces alors que subsistent encore 
des cellules pancréatiques saines, 
capables de fabriquer de l’insuline. ■

Source : PNAS, 7 décembre 2011.

Hyperglycémie : la glycémie est le taux 
de sucre (glucose) dans le sang ; 
l’hyperglycémie survient quand le taux  
de glucose dans le sang est élevé.

      Diabète de type 1 

Détecter le  
diabète dès les 
premiers stades

nez. Résultats : les patients traités  
par ce spray d’insuline ont amélioré 
leurs performances cognitives 
(mémorisation, aptitude à participer à 
des tâches quotidiennes, etc.) alors que 
ceux traités par un placebo ont continué 
à subir un léger déclin cognitif. Pour 
les auteurs de ces travaux, ces résultats 
constituent une « base solide pour 
mettre en œuvre des études cliniques » 
de plus grande ampleur. ■

Source : JAMA. Archives of neurology, 
septembre 2011.

Insuline : hormone qui régule le taux 
de sucre (glucose) dans le sang.

Placebo : médicament contenant des substances 
supposées sans effet sur la maladie considérée, 
et administré dans le but de plaire au patient 
(du latin placebo, « je plairai »).
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Un enfant diabétique contrôle son 
niveau de glucose dans le sang.



parcours de chercheur10
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« J’adore la recherche, surtout quand elle 
engendre  un  bénéfice  clinique  pour  les 
malades. » Chargée de recherche à l’In-
serm, Keren Borensztajn aborde son 
métier de façon très concrète. L’objet de 
ses recherches : la fibrose pulmonaire idio-
pathique, une maladie progressive et 
mortelle qui touche principalement les 
plus de 50 ans. « Cette pathologie est mal-
heureusement peu connue, bien qu’elle soit 
plus  dévastatrice  que  certains  cancers, 
explique Keren Borensztajn. La fibrose 
transforme les tissus en éponge. Dans le cas 
des  poumons,  ce  phénomène  bloque  les 
alvéoles qui laissent normalement entrer 
l’oxygène. Il entraîne la perte des fonctions 
respiratoires. » 
Après plusieurs années passées aux 
Pays-Bas, cette scientifique de 37 ans 
s’est réinstallée à Paris, sa ville d’origine, 
en décembre dernier. Si elle a pu revenir 
en France, c’est grâce à l’aide de la Fon-
dation pour la Recherche Médicale 
(FRM) et son programme « Amorçage 
de jeunes équipes ». Ce dispositif entend 
attirer ou retenir sur notre territoire les 
meilleurs jeunes chercheurs au niveau 
international et leur permettre de mon-
ter leur propre équipe. Celle de Keren 
Borensztajn a élu domicile au cœur de 
l’hôpital Bichat, dans un laboratoire qui 
coopère étroitement avec le service de 
pneumologie. Ce n’est pas la première 
fois que la jeune femme est soutenue par 
la Fondation. Il y a huit ans, la FRM avait 
financé la fin de sa thèse. Aujourd’hui, 
elle permet à Keren Borensztajn de se 
lancer dans un nouveau projet : la com-
paraison de la fibrose pulmonaire idio-
pathique avec une autre fibrose pulmo-

Keren Borensztajn, 
chargée de recherche à l’INserm au seIN du servIce de pNeumologIe de 
l’hôpItal BIchat à parIs.

La fibre de l’humain

La fibrose pulmonaire 
idiopathique est une 
maladie peu connue dont 
les effets sur la respiration 
sont dévastateurs, parfois 
mortels. À Paris, Keren 
Borensztajn, chargée de 
recherche à l’Inserm, en 
étudie les mécanismes.
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naire qui, elle, est réversible. La 
chercheuse travaille notamment sur la 
coagulation du sang, un sujet qu’elle a 
longuement étudié à Amsterdam, et son 
impact sur ces maladies. « En étudiant les 
mécanismes de ces deux fibroses, nous pour-
rons mieux connaître la fibrose pulmonaire 
idiopathique  », détaille cette jeune 
maman, qui place l’humain au cœur de 
son travail et de ses activités extra-
professionnelles. 
Grâce à l’aide de la Fondation, elle a déjà 
pu recruter une technicienne pour avan-
cer sur ses recherches et sera rejointe 
dans les prochaines semaines par un 
chercheur post-doctorant. ■

Fibrose pulmonaire idiopathique : maladie 
rare des poumons entraînant une insuffisance 
respiratoire importante et dont l’origine est 
inconnue (idiopathique).

■ 1999 : obtient une maîtrise 
de biochimie à Paris.
■ 2003 : la Fondation finance 
la fin de sa thèse.
■ 2004 : obtient son doctorat 
en biologie et pharmacologie  
de l’hémostase et des 
vaisseaux, à Paris.
■ 2004-2011 : effectue son 
post-doctorat à l’Université 
d’Amsterdam (Pays-Bas). 
Recherches en biologie 
cellulaire de la coagulation. 
■ Depuis décembre 2011 : 
chargée de recherche à 
l’Inserm.

Les dates cLés  
de sa carrière

Vos dons
en actions

La Fondation a attribué  

ce financement en 2011  

à Keren Borensztajn  

pour l’aider à installer  

son équipe.

300 000 



Le psoriasis est une maladie 
auto-immune fréquente, qui 
touche environ 2 % de la 
population en France. Elle a 
une composante héréditaire et 
peut apparaître à tout âge, souvent 
à la suite d’un facteur déclenchant 
comme une période de stress. Une 
inflammation chronique de la peau 
provoque un renouvellement 
accéléré des cellules de l’épiderme. 
Celui-ci s’épaissit localement, il 
desquame et fait place à des 
plaques rouges inflammatoires. 
Les lésions se situent dans les 
zones de frottements, comme les 
coudes, les avant-bras, les genoux, 
la région lombosacrée (le bas du 
dos), le cuir chevelu ou encore les 
ongles. Quoique généralement 
bénin, le psoriasis porte 
lourdement atteinte à la qualité de 
vie du malade. Les traitements 
s’améliorent, grâce à une recherche 
active sur les gènes de 
prédisposition, les facteurs 
environnementaux et les 
mécanismes moléculaires de la 
maladie. La plupart des traitements 
reposent sur la diminution de la 
réaction immunitaire, les 
mécanismes de défense de 
l’organisme. En fonction de la 
sévérité des symptômes, plusieurs 
traitements peuvent être 

envisagés : locaux (pommades anti-
inflammatoires, ou enrichies en 
vitamines A ou D), généraux (par 
voie orale ou par injection, pour les 
formes les plus sévères), 
photothérapie (exposition aux 
ultraviolets) et, depuis une dizaine 
d’années, biothérapies. Ces 
dernières ont transformé la prise 
en charge du psoriasis. Les 
molécules ainsi injectées au patient 
agissent de façon très ciblée sur les 
médiateurs chimiques de 
l’inflammation et parviennent à 
réduire les effets secondaires. Mais 
les biothérapies restent des 
traitements très chers (environ 

1 000 euros par mois). Leur 
prescription est encadrée par 
l’Assurance maladie, elles sont 
réservées aux formes sévères du 
psoriasis, sans réponse ou ayant 
une contre-indication ou une 
intolérance à au moins deux 
traitements classiques. La 
prescription initiale d’une 
biothérapie se fait uniquement à 
l’hôpital, car un bilan préalable est 
nécessaire. Le suivi peut se faire 
ensuite chez le médecin traitant. 
L’arsenal thérapeutique à disposition 
des médecins est aujourd’hui tel 
qu’aucun patient ne devrait plus 
être laissé pour compte.

avec l’aide du dr catherine Goujon, 
responsable de l’unité de recherche 
clinique en immunologie Lyon-sud.

Auto-immune : se dit d’une maladie liée au 
développement d’une réaction de défense 
immunitaire de l’organisme contre ses 
propres constituants.

Biothérapie : approche basée sur 
l’utilisation de molécules naturelles, de 
cellules voire de tissus, à des fins 
thérapeutiques. ces molécules sont souvent 
produites en laboratoire par biologie 
moléculaire.

Inflammation chronique : inflammation 
de durée prolongée, due à la persistance  
du ou des facteurs d’agression.

Médiateur chimique : molécule qui permet 
le déclenchement et la poursuite de 
l’inflammation.

chaque trimestre, Recherche & Santé répond aux questions les plus fréquentes posées 
dans vos courriers ou courriels et lors de vos appels quotidiens à la Fondation.  
cela sans jamais poser de diagnostic ou de pronostic, ni donner de conseils thérapeutiques.  
Seul un médecin traitant est habilité à le faire.

questions de Santé 11
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Maladie auto-immune

« Y a-t-il du neuf dans la recherche médicale  
sur le psoriasis ? » 
Mme p. (Villeurbanne) par courrier
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Maladies intestinales

« dans votre dossier sur les maladies intestinales, 
vous n’avez pas parlé des diverticules intestinaux. 
où en est la recherche ? » 
M. Mme c. (Boulogne-Billancourt), par courrier

un diverticule est une hernie 
de la muqueuse intestinale 
qui fait saillie à travers la 
paroi externe de l’intestin. Le 
côlon, et plus particulièrement 
le côlon sigmoïde (90 % des 
cas), est le plus souvent 
atteint. La présence de 
multiples diverticules porte 
un nom : la diverticulose 
colique. Souvent sans symptômes 
apparents, on la découvre 
fortuitement, lors d’un examen 
médical (une coloscopie, par ex.). 
Elle apparaît avec l’âge, et touche 
plus de la moitié des personnes 
au-delà de 70 ans, dans les pays 
occidentaux. Elle trouve son origine 

dans l’appauvrissement en fibres 
de notre régime alimentaire.
La diverticulite constitue la 
principale complication. Il s’agit de 
l’infection et de l’inflammation 
d’un diverticule. Plus rare est la 
péritonite, conséquence de la 
perforation du diverticule et de la 
libération des germes intestinaux 
dans l’abdomen. Une hémorragie 
peut parfois se produire en cas de 
rupture d’une artère irriguant  
le diverticule. Les recherches dans  
ce domaine se focalisent sur 
l’amélioration de la prise en charge 
et la prévention primaire et 
seondaire de la diverticulite, basée 
essentiellement sur un traitement 

par antibiotiques. Les récidives 
sont, quant à elles, traitées 
chirurgicalement après traitement 
de l’inflammation. Les crises 
aiguës, comme la péritonite ou 
l’occlusion, nécessitent une 
intervention chirurgicale en 
urgence.

avec l’aide du dr aurélien amiot, 
gastro-entérologue, praticien 
hospitalo-universitaire à l’hôpital 
Henri-Mondor de créteil.

Côlon sigmoïde : partie terminale du côlon, 
juste avant le rectum.
Occlusion : arrêt complet du passage des 
matières et des gaz dans un segment de 
l’intestin.

questions de Santé12
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Les migraines touchent 
environ 12 % de la population 
occidentale, avec une forte 
disparité entre les sexes (4 à 
6 % chez l’homme ; 13 à 25 % 
chez la femme). Un même 
patient peut présenter plusieurs 
types de migraines avec une 
intensité, une fréquence et une 
durée des crises extrêmement 
variables au cours du temps  
(entre 4 et 72 heures). La migraine 
ophtalmique représente 90 % des 
migraines dites avec aura (10 à 15 % 
de l’ensemble des migraines). L’aura 
est une illusion visuelle. Dans la 
migraine ophtalmique, les céphalées 

(maux de tête) sont précédées ou 
accompagnées de ces auras, prenant 
essentiellement la forme de lignes 
brisées lumineuses (appelées 
scotomes scintillants) ou encore de 
points lumineux dans le champ 
visuel. La recherche médicale n’a 
pas encore permis d’en élucider 
complètement les mécanismes, qui 
sont complexes et multifactoriels. 
On sait néanmoins que le 
phénomène principal des auras est 
la propagation dans le cortex, la zone 
superficielle du cerveau, d’une onde 
électrique d’arrière vers l’avant. Elle 
est déclenchée en présence de divers 
facteurs favorisants, comme le 

manque de sommeil, le stress, la 
luminosité, certains aliments (alcool, 
allergies alimentaires) ou même 
certaines odeurs fortes de plantes ou 
de parfums, chez des patients 
prédisposés génétiquement. Les 
chercheurs pensent aujourd’hui que 
les céphalées ne relèvent pas du 
même processus. Les nouvelles 
techniques d’imagerie cérébrale 
pourraient prochainement apporter 
des réponses.

avec l’aide du dr Virginie dousset, 
algologue, responsable du centre 
douleur chronique du cHu de 
Bordeaux.

ophtamologie

« notre belle-fille souffre de migraine ophtalmique. 
comment soigner cette maladie ? » 
M. & Mme s. (Valentigney) par courrier
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Dans les pays occidentaux, le nombre  
de personnes allergiques ne cesse de croître.  
Une allergie sur deux est respiratoire et les enfants 
sont les plus concernés. Les travaux de recherche 
nourrissent l’espoir de nouvelles thérapies, 
notamment dans le domaine de  
la désensibilisation thérapeutique,  
une technique centenaire.

Les aLLergies : 
une question de sensibilité

Dossier parrainé par le

Pr Antoine Magnan
pneumologue et allergologue, chef  
du service de pneumologie intégré à 
l’institut du thorax, au CHU de Nantes.
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Partenariat avec 
France inter, retrouvez le 
parrain du dossier à l’antenne, 
invité de Mathieu Vidard dans 
son émission « La tête au carré ».

3 mai 2012 – 14 h 
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 L e retour des beaux jours n’est pas toujours 
une bonne nouvelle quand il s’accom-
pagne d’allergies, entraînant rhinites ou 
crises d’asthme. L’allergie est une réaction 

inadaptée du système immunitaire contre une 
substance habituellement inoffensive qui ne 
devrait pas être rejetée par l’organisme. La mala-
die s’installe en plusieurs étapes : « Lors d’un pre-
mier contact avec l’allergène, le système immunitaire 
réagit en produisant des anticorps de la famille des IgE, 
spécifiques de l’allergène. C’est la sensibilisation. Puis, 
lorsqu’il  rencontre à nouveau  l’allergène,  les  symp-
tômes se manifestent : rhinite, conjonctivite et asthme 
– dans les allergies respiratoires –, urticaire, eczéma, 
troubles  digestifs  pour  certaines  allergies  alimen-
taires », explique le Pr Jocelyne Just, pédiatre à 
l’hôpital Trousseau (Paris). Il existe aussi des 
allergies aiguës, beaucoup plus rares, qui s’expri-

Les allergies alimentaires concernent 4 % des adultes 
et 8 % des enfants. Lait, œufs et cacahuètes sont les 
principaux incriminés chez l’enfant. seule solution, 
l’évitement total de l’allergène. Pour cela, les 
consommateurs s’appuient sur une réglementation 
européenne de 2005 qui oblige les industries 
alimentaires à mentionner la présence de 12 allergènes 
alimentaires dans leurs produits. si aujourd’hui la 
désensibilisation dans les allergies alimentaires reste  
du domaine de la recherche, la réintroduction 
progressive de l’aliment mis en cause, sous le strict 
contrôle de l’allergologue, peut être parfois tentée.  
il est fréquent en effet que certaines allergies 
alimentaires disparaissent avec l’âge.

lait, œufs et cacahuètes 
dans le collimateur

ment de façon immédiate dès le premier contact 
par une urticaire, un œdème voire un choc anaphy-
lactique.
L’allergie chronique peut avoir des manifestations 
très différentes d’un patient à l’autre et elle évolue 
avec l’âge. Chez les tout-petits, la dermatite ato-
pique (forme d’eczéma) et les allergies alimen-
taires sont les plus fréquentes. Après l’âge de 
5  ans, les allergies respiratoires s’observent 
davantage, essentiellement l’asthme pour com-
mencer puis, plus tard, des rhinites allergiques. 
Les recherches se concentrent sur les causes et les 
mécanismes de l’évolution de l’allergie avec l’âge.

l’allergie : une véritable épidémie
En France, comme dans de nombreux pays indus-
trialisés, le nombre d’allergiques a doublé en 
15 ans. Aujourd’hui 20 % des adultes et 30 % des 

Allergène : substance 
susceptible de 
provoquer une 
réaction allergique.

Asthme : maladie 
respiratoire 
inflammatoire 
chronique 
caractérisée par la 
succession plus ou 
moins grave et 
invalidante de gênes 

respiratoires 
prédominant à 
l’expiration.

IgE (ou 
immunoglobuline  
de type E) : anticorps 
typique de la 
réaction allergique. 
Pour chaque 
allergène, il existe  
un type d’ige.

Eczéma : maladie de la 
peau mal connue, 
inflammatoire non 
contagieuse, 
caractérisée par des 
petites lésions aux 
contours irréguliers, 
entraînant souvent des 
démangeaisons.

Œdème : rétention 
anormale de liquide.

Urticaire : réaction 
cutanée se distinguant 
par une rougeur, des 
gonflements et des 
démangeaisons.

Rhinite : irritation et 
inflammation (aiguë ou 
chronique) des 
muqueuses de la cavité 
nasale.

Choc anaphylactique : 
réaction allergique 
immédiate qui peut 
être fatale. se traduit 
par des troubles du 
rythme cardiaque et 
de la pression 
artérielle, une 
difficulté à respirer 
(spasme bronchique, 
œdème), une urticaire 
généralisée, des 
vomissements…

En France, 
20 % des 
adultes et 
30 % des 
moins de 

15 ans seraient 
concernés par 

des problèmes 
d’allergie.

Conjonctivite : 
inflammation de la 
conjonctive (membrane 
transparente qui 
tapisse l’intérieur des 
paupières) provoquée 
par un virus, une 
bactérie, une allergie 
ou encore une 
irritation.

4 % des adultes 
sont concernés  

par des allergies 
alimentaires.
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Dans l’air ambiant, on retrouve une  
quantité infinie de microéléments qui sont 
autant d’allergènes potentiels. À l’extérieur, il 
s’agit essentiellement des pollens. À l’intérieur, 
des poils d’animaux domestiques, des moisissures et des 
acariens. Ces derniers seraient responsables de  
70 % des asthmes allergiques chez l’enfant, 20 % chez l’adulte ! 
si les mesures d’évitement sont quasi impossibles, la qualité de 
l’air intérieur peut être grandement améliorée par quelques 
mesures d’hygiène mises en place avec l’aide d’un conseiller en 
environnement intérieur. De plus en plus d’études montrent en 
effet la pertinence de cette approche.

Pollens, poils de 
chats, moisissures  
ou acariens 

moins de 15 ans (voir Vrai/Faux p. 19) seraient 
concernés. « Le  nombre  de  personnes  atteintes  de 
rhinite et d’eczéma continue à augmenter dans les pays 
industrialisés alors que l’asthme semble ne plus pro-
gresser, décrit Isabella Annesi-Maesano, épidé-
miologiste à l’Inserm. L’allergie, comme beaucoup de 
maladies chroniques, est multifactorielle. Elle met en 
jeu une prédisposition héréditaire. » Ainsi, pour un 
parent allergique, le risque d’avoir un enfant 
allergique est de 20 à 30 %. Si les deux parents 
sont allergiques, ce risque augmente à 40 voire 
50 %. « L’allergie résulte de l’interaction entre ces fac-
teurs génétiques et l’environnement : l’exposition aux 
allergènes, aux gaz et aux microparticules, aux infec-
tions… », poursuit-elle. De vastes études géné-
tiques ont été menées pour identifier des facteurs 
de prédisposition (gènes) à l’atopie, mais rien qui 
permette d’améliorer le diagnostic ou la thérapie 
n’a pour l’instant été mis au jour.  

bronchiole 
sAine

bronchiole lors 
d’une crise d’AsthMe
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Poumons

Artériole 
(petites artères)

Lumière de  
la bronchiole

(rouge)

(bleu)
Veine

Alvéoles

Bronches

la crise d’asthme
Sécrétion accrue 
de mucus

Allergènes

Cellules épithéliales 
tapissant la muqueuse 
bronchique

Muscles des bronches 
contractés

Muqueuse 
bronchique 
gonflée

Les corticoïdes luttent 
contre l’inflammation 
induite par les allergènes 
sur les cellules 
épithéliales. 

Les bronchodilatateurs  
évitent la contraction  
des muscles autour  
des bronches. 

l’inFlAMMAtion
Les bronches sont des conduits qui apportent 
l’air inspiré aux alvéoles pulmonaires, par 
lesquelles elles se terminent, et qui constituent 
la surface d’échange entre l’air inspiré et 
la circulation sanguine. Les bronches sont 
subdivisées comme un arbre, on parle 
d’ailleurs d’arbre bronchique. Elles se divisent 
en deux pour donner de nouvelles bronches 
plus petites, et ainsi de suite jusqu’aux 
plus petits segments des bronches appelés 
bronchioles. Les bronchioles s’ouvrent  
sur les alvéoles, cavités  
microscopiques matérialisant 
le poumon proprement dit.
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un diagnostic et 
des traitements bien calibrés
Le diagnostic de l’allergie repose sur un interro-
gatoire et des tests cutanés. « On dépose une petite 
quantité d’allergène [acarien, huile d’arachide…] sur 
la peau du patient et  l’on mesure sa réaction par  la 
formation d’une papule plus ou moins grosse. Quand 
l’interrogatoire et le test cutané sont contradictoires, on 
recherche la présence, dans le sang, d’anticorps de la 
famille des  IgE, anticorps spécifiques de  l’allergène, 
résume le Pr Frédéric de Blay, pneumologue au 
CHU de Strasbourg. Pour les allergies alimentaires, 
on procède aussi à un test de provocation, pour déter-
miner le seuil de sensibilité du malade. Dans le cadre 
des allergies professionnelles, on a souvent recours à ce 
test pour démontrer le lien entre l’exposition à l’aller-
gène  et  les  symptômes. » Des recherches sont en 
cours pour mettre au point des méthodes de 
dosage d’IgE en batterie (c’est-à-dire un test san-
guin unique contre des dizaines d’allergènes en 

même temps, pour détecter la production d’anti-
corps IgE). Mais ces méthodes restent très oné-
reuses et peu pertinentes car la quantité d’IgE 
produite par un malade ne présume pas de la gra-
vité de ses symptômes. 
Le traitement repose sur les corticoïdes (anti-
inflammatoires) utilisés en spray contre l’asthme 
et en crème pour la dermatite ou eczéma (lire ci-
contre le Point de vue du Pr Alain Didier), et sur 
les anti histaminiques (médicaments qui luttent 
contre une grande variété de symptômes aller-
giques sauf l’asthme). Ils peuvent « être administrés 
par voie locale, ou en comprimés. Les plus récents ont 
des effets secondaires très réduits, comme la somno-
lence  ou  l’assèchement  des  muqueuses », précise 
Philippe Devillier, pharmacologue à l’hôpital 
Foch (Suresnes). Le médecin peut également  
prescrire des bronchodilatateurs, médicaments 
qui améliorent la fonction respiratoire des  
asthmatiques, des vasoconstricteurs pour 

Atopie : 
prédisposition  
du système 
immunitaire à 
développer  
une réponse 
allergique  
à des allergènes 
communs de 
l’environnement.

IgE (ou 
immunoglobuline 
de type E) : 
anticorps typique 
de la réaction 
allergique. 
 Pour chaque 
allergène, il existe 
un type d’ige.

Papule : bouton, 
sans écoulement 
liquide ou purulent  
au percement, 
légèrement 
saillant,  
et s’effaçant  
lorsqu’on tire  
la peau.

©
 S

PL
/P

H
a

N
IE

Le diagnostic  
de l’allergie repose 
en partie sur un 
test cutané. Ici, 
un « patch test » 
pour démontrer les 
réactions à plusieurs 
allergènes.
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Pourquoi la corticothérapie 
fait-elle peur ?
Pendant longtemps, les allergies 
étaient traitées avec des corticoïdes 
administrés par voie orale, avec des 
effets secondaires importants, 
notamment des modifications 
morphologiques avec faciès lunaire 
(légère déformation du visage) et une 
prise de poids, dues à la rétention 
d’eau. Depuis 1975 environ, on 
privilégie la voie locale, en spray pour 
l’asthme ou en crème pour la 
dermatite atopique ou l’eczéma de 
contact. Le passage dans le sang est 

très limité au profit d’une action 
locale importante et les doses 
prescrites plus faibles, donc les effets 
secondaires sont atténués.

quels progrès ont été faits  
en la matière ?
Pour l’asthme, les inhalateurs ont été 
progressivement améliorés, ils sont 
de plus en plus faciles à utiliser, et la 
fraction de corticoïdes qui parvient 
jusqu’aux bronches est plus 
importante. Pour les asthmes sévères 
à modérés, il y a des sprays 
combinant corticoïdes et 

bronchodilatateurs. La stratégie 
thérapeutique a, elle aussi, évolué. Il 
est désormais évident qu’un 
asthmatique doit commencer une 
corticothérapie le plus tôt possible, et 
qu’il faut toujours chercher à utiliser 
la dose efficace la plus faible.   

l’image de la corticothérapie 
évolue-t-elle ?
Oui heureusement ! Grâce à 
l’amélioration des traitements, mais 
aussi au travail des médecins qui 
n’hésitent plus à aborder cette 
question avec leurs patients. Plus on 
en parle, et plus il est facile de faire 
comprendre que les risques ne sont 
plus les mêmes qu’avant. Du coup, il y 
a une bien meilleure observance et 
c’est essentiel si l’on veut que le 
traitement soit efficace. 

Observance : respect de la prescription 
médicale par le patient.

Pr Alain didier, 

CHef DU serViCe De PNeUMoLogie-aLLergoLogie  
aU CHU De ToULoUse.

« les trAiteMents PAr 
corticothérPAPie  
ont beAucouP évolué »

INTERvIEw

Les enfants qui vivent dans une ferme1 ont 30 
à 50 % moins d’asthme que les petits citadins. 
Les bénéfices seraient liés à une stimulation 
du système immunitaire dès le plus jeune âge 
(exposition aux animaux et aux végétaux plus 
importante). De récentes études révèlent un 
nouveau facteur protecteur : la présence d’une 
grande diversité de microbes non pathogènes dans 
l’environnement. Deux hypothèses expliquent le 
rôle de protection de ces microbes. La première : 
exposés dès leur plus jeune âge, les enfants des 
fermes auraient ainsi un système immunitaire 
plus tolérant. La seconde : la colonisation de leur 
système respiratoire par de « bonnes » bactéries 
empêcherait l’installation d’autres microbes 
dont on présume qu’ils favorisent l’asthme et le 
développement des allergies.
1. Études réalisées dans des fermes.

le rhume des foins est 
plus fréquent en ville
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lutter momentanément contre le nez qui 
coule, ou encore des antileucotriènes (anti-inflam-
matoire et bronchodilatateur) pour traiter le nez 
et les bronches, même si leur efficacité est limitée. 
« Toutes ces molécules sont assez anciennes, mais il y 
a eu beaucoup d’amélioration quant à  leur stratégie 
d’utilisation », précise Philippe Devillier (voir info-
graphie p. 15). 

la désensibilisation :  
seul moyen de traiter la cause
« La désensibilisation, encore appelée immunothérapie 
spécifique, est le seul moyen, avec l’éviction des aller-
gènes, de supprimer l’allergie, au moins pour plusieurs 
années. Elle consiste à induire une tolérance contre un 
allergène, aérien la plupart du temps – pollens et aca-
riens essentiellement –, en augmentant très progressive-
ment  la  dose  de  l’allergène  à  laquelle  on  expose  le 
malade, par injection sous-cutanée ou en application 
sublinguale », décrit le Pr Antoine Magnan, pneu-
mologue et allergologue au CHU de Nantes. Les 
extraits d’allergènes utilisés sont produits par l’in-
dustrie pharmaceutique, de sorte que l’on connaît 
parfaitement la dose administrée. Mais il serait 
plus efficace d’utiliser directement les molécules 
du pollen responsables de l’allergie plutôt que le 
pollen dans son ensemble, qui contient des molé-
cules inoffensives ou des impuretés. Des recherches 
sont donc en cours pour utiliser ces molécules 
allergènes pures produites par génie génétique… 

mais rien ne prouve encore que cela soit plus effi-
cace. « On essaye aussi d’utiliser des fragments de ces 
molécules plutôt que l’allergène entier, afin de ne pas 
provoquer de réactions allergiques avec le traitement lui-
même. Ces essais ne s’effectuent pour l’instant que chez 
l’animal et restent donc de la recherche fondamentale. 
La vaccination par l’ADN est aussi envisagée : le but est 
que le patient lui-même produise des fragments d’aller-
gène pour se désensibiliser. »

développer des anticorps  
spécifiques par biothérapie
Autre piste importante de recherche : les bio-
thérapies. Depuis huit ans, un anticorps humanisé 
dirigé contre les IgE est disponible pour certains 
asthmatiques allergiques sévères. Il donne de 
bons résultats, mais tous les patients ne répon-
dent pas à ce traitement. D’autres anticorps sont 
en cours de développement, ils visent notamment 
certaines cytokines (des molécules impliquées 
dans l’inflammation allergique et la production 
d’IgE). « Plus les thérapies sont ciblées, et plus nous 
allons avoir besoin d’identifier des biomarqueurs, des 
indices pour savoir à quelles catégories de patients ces 
nouveaux traitements sont les plus adaptés », précise 
le Pr Magnan. La prise en charge de l’allergie 
devrait ainsi être de plus en plus personnalisée.  ■

Les recherches se multiplient pour mieux comprendre le 
rôle de l’allaitement et de la diversification alimentaire dans 
les allergies. et les messages envoyés au grand public sont 
parfois contradictoires. faut-il prolonger l’un à tout prix et 
retarder l’autre ? Les spécialistes semblent aujourd’hui plutôt 
dire le contraire : « On n’est plus aussi sûr que l’allaitement 
constitue en soi un facteur protecteur contre les allergies. 
Si on continue de le recommander, il vaut mieux qu’il ne 
se prolonge pas de façon exclusive au-delà de 3 mois, au 
risque de retarder la diversification alimentaire. La meilleure 
fenêtre pour celle-ci se situe entre la 19e et la 24e semaine 
de l’enfant. On pense en effet que la tolérance vis-à-vis des 
allergènes alimentaires s’induit mieux chez les nourrissons 
de 4 à 6 mois », résume le Pr Jocelyne Just, pédiatre à 
l’hôpital Trousseau (Paris).

les étapes clés 
de la prévention

Anticorps humanisé : anticorps produit par génie génétique, 
qui permet d’inactiver une molécule ciblée. ici les ige.
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on peut devenir  
allergique à n’importe  
quel âge

La rencontre avec un 
allergène spécifique peut 

très bien ne survenir que tardivement 
dans la vie, par exemple un médicament 
particulier ou un aliment exotique. autre 
situation, on peut avoir été exposé régulièrement 
à une substance mais ne devenir allergique 
que tardivement. C’est souvent le cas pour les 
allergies professionnelles : un boulanger peut 
devenir allergique à la farine après vingt ans de 
métier ! en cause, une modification du système 
immunitaire. Un phénomène que les scientifiques 
ont encore du mal à expliquer.

il y a de plus en plus  
de personnes allergiques 

Plusieurs hypothèses sont 
avancées par les chercheurs. 

Certains évoquent que l’exposition croissante aux 
polluants fragiliserait les muqueuses respiratoires 
et digestives et favoriserait ainsi la pénétration des 
allergènes et les réactions immunitaires associées. 
D’autres suggèrent le fait que, durant notre vie, 
nous rencontrons beaucoup plus de substances 
naturelles ou chimiques que nos ancêtres, d’où 
un plus grand risque. D’autres chercheurs encore 
expliquent que certains événements de la vie 
chez les tout-petits1 – à l’origine des allergies – 
sont plus fréquents. enfin, il existe une hypothèse 
hygiéniste : les enfants étant de plus en plus 
protégés contre les infections, leur système 
immunitaire aurait du mal à se développer, ce qui 
conduirait à l’apparition d’allergies. globalement, 
une certaine évolution de notre mode de vie est 
donc mise en cause. 
1. introduction de la diversification alimentaire, disparition de l’allaitement, 
exposition aux substances allergènes (polluants, microparticules, etc.)…

la désensibilisation 
est efficace pour n’importe  
quel type d’allergie

.  
Aujourd’hui, elle n’est envisagée que 
pour certaines allergies respiratoires et 

les allergies au venin d’hyménoptères (abeilles, guêpes, 
frelons…) où elle donne de bons résultats, à condition que le patient 
suive scrupuleusement le protocole. Plusieurs conditions doivent être 
remplies : être âgé de plus de 5 ans, ne pas être allergique à plus 
de trois substances différentes, ne pas avoir de manifestation non 
contrôlée de type asthme sévère, ne pas être atteint de maladie 
chronique (diabète, cancer…) ni de déficit immunitaire chronique, et 
enfin ne pas être traité par bêtabloquants même par voie locale.

une allergie  
n’est jamais mortelle .  

Chaque année en France, environ  
1 000 personnes meurent d’une crise 

d’asthme, en grande partie liée à une allergie. Quand la 
maladie asthmatique est mal contrôlée, principalement parce que le 
patient ne prend pas correctement son traitement, il y a un vrai risque 
vital. Plus le nombre de crises est important, plus le risque augmente. 
Le nombre de décès liés à un choc anaphylactique serait d’une dizaine 
par an. essentiellement à cause d’une allergie non connue ou nouvelle, 
notamment aux médicaments, ou d’une exposition accidentelle.  

Choc anaphylactique : réaction allergique immédiate qui peut être fatale. se 
traduit par des troubles du rythme cardiaque et de la pression artérielle, une 
difficulté à respirer (œdème), une urticaire généralisée, des vomissements…

on peut être allergique 
sans le savoir

Il faut d’abord distinguer le fait d’être 
sensibilisé à un allergène et l’allergie 

proprement dite. environ un tiers de la population serait 
sensibilisé sans le savoir : le système immunitaire produit des anticorps 
de type ige contre un ou plusieurs allergènes mais il n’y a aucun 
symptôme. alors qu’être allergique signifie être malade, avoir des 
manifestations cliniques en lien avec cette production d’ige spécifiques 
à un allergène. Dans ce cas, il est très rare d’être allergique sans le 
savoir.  

 Vrai/Faux

 Vrai

 Vrai

 Vrai

Faux

Faux



 

• l’Afpral (association française pour la prévention 
des allergies)
La Ruche, 84, quai de Jemmapes, 75010 PARIS
Tél. : 01 70 23 28 14
Site : http://allergies.afpral.fr

• l’Association asthme et allergies 
édite un journal à l’intention des asthmatiques  
et de leurs familles.
3, rue de l’Amiral-Hamelin, 75116 PARIS 
Tél. : 01 47 55 03 56  
InfoService (appel gratuit) : 0 800 19 20 21
Site : www.asthme-allergies.asso.fr

• l’Association française de l’eczéma 
a pour but de communiquer et informer, elle soutient 
les patients et leurs familles. 
3 bis, avenue de la Grive, 44300 Nantes.
associationeczema.wordpress.com
Blog : eczemaasthmeallergie.wordpress.com

s’entrAider

• livres :
- Allergies et environnement intérieur. 
Risques et prévention. Pr frédéric 
de Blay, Dr florence Lieuter-Colas et anne Lefèvre-
Balleydier, éd. Margaux orange (2005).
- L’asthme et les allergies. 
Dr Pierrick Hordé, collection « 100 idées 
reçues », éd. flammarion (2004).
- Les allergies alimentaires de l’enfant. 
106 recettes faciles à préparer. 
Dr fabienne rancé, sylvie Lebon et sylviane 
Bermond, éd. Milan (2003).

• site internet :
Le site Papilles et Pupilles propose 
depuis 2005 des recettes pour les allergiques.  
il regorge aussi de bons plans et infos en tout genre 
(revue de presse, adresses pour acheter « sans »...)
Site : www.papillesetpupillesallergies.fr

lire
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• guide « Allergies et intolérances alimentaires. 
Comment lire les étiquettes pour mieux 
choisir ? » publié par l’association nationale 
des industries alimentaires (ania) en collaboration  
avec quatre associations de personnes allergiques :
Site : http://allergies.afpral.fr/images/pdf/depliant-ania-
allergies1.pdf

• Le Réseau national de surveillance 
aérobiologique (rNsa) dresse chaque semaine 
des cartes de présence de pollen sur la france.
Tél. : 04 74 26 19 48
Site : www.rnsa.fr

• Le site internet allergique.org est le fruit 
de la collaboration entre des médecins allergologues  
et des patients allergiques. Créé en 2001, il met à la 
disposition des internautes 
des publications 
scientifiques analysées 
par des médecins de 
terrain. Une vraie mine 
d’informations !
Site : www.allergique.org

s’inForMer

rester brAnché
De plus en plus d’applications sont 
développées sur les smartphones et les 
tablettes pour les allergiques, comme 
Alerte Pollen (surveillance des niveaux 
de pollen en France par département), 
Allergy Translator (traduction des 
principaux allergènes alimentaires  
en 33 langues) ou Asthma Journal 
(pour tenir à jour un calendrier des crises 
d’asthme, à partager avec son médecin, 

en anglais). Sur iTunes Store  
et Android Market.©
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entretien

comment se porte la recherche 
médicale française à 
l’international ?  
André syrota : Elle est excellente 
malgré un contexte très compétitif à 
l’international. Les États-Unis, poids 
lourd de la recherche, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne mais aussi des 
pays émergents comme le Brésil ou 
l’Inde s’imposent. Cependant, nous 
avons su garder une forte visibilité 
sur la scène internationale, 
quantitativement et qualitativement. 
D’une part parce que la France 
investit : elle se situe au 7e rang 
mondial pour la part du PIB qu’elle 
consacre à la recherche, et elle se 
classe aussi au 8e rang pour la part de 
chercheurs dans la population active. 
D’autre part, la qualité de notre 
recherche est reconnue : notre pays  
a vu les indices d’impact de ses 
publications scientifiques (fréquence 
de citation) augmenter au cours  
des années 2000.

quelles sont les forces  
et les faiblesses de la recherche 
française ?  
A. s. : Nos forces reposent tout 
d’abord sur la performance de nos 
chercheurs et sur une longue 
tradition d’excellence scientifique à 
travers nos organismes de recherche 
et universités. Elle s’appuie aussi  
sur notre capacité à investir à 
nouveau dans les outils de recherche 
en sciences de la vie et de la santé,  

faiblesse : l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement 
supérieur (Aeres) a permis la mise  
en place de jurys internationaux  
pour évaluer nos universités et nos 
organismes de recherche, mais son 
travail peut encore être amélioré car 
l’Aeres duplique un certain nombre 
d’évaluations inutilement.

comment renforcer le rôle  
de la recherche française  
dans le monde ?
A. s. : Nous devons poursuivre 
nos efforts pour accroître la qualité  
de nos publications, garantes de 
l’excellence de notre recherche.  
Grâce au programme Investissements 
d’avenir, de nouveaux centres 
d’excellence dédiés à la recherche 
biomédicale émergent. Leur présence 
constitue un atout décisif pour 
renforcer notre place à l’international 
et attirer les meilleurs chercheurs 
français et étrangers. Nous devons 
aussi multiplier les partenariats. 
Permettre à la recherche médicale 
française de rester dynamique et 
féconde demeure essentiel pour faire 
face aux nouveaux défis comme  
le vieillissement de la population,  
les maladies neurodégérénatives,  
les maladies infectieuses, le cancer…  
La France crée des laboratoires 
internationaux de recherche sur les 
cinq continents qui associent de façon 
équilibrée des équipes françaises et 
étrangères. L’Inserm vient par 
exemple d’accueillir deux équipes 
allemandes de l’association 
Helmholtz, le plus grand organisme 
de recherche outre-Rhin.  ■
1. L’Aviesan regroupe tous les organismes de recherche 
français concernés par la recherche médicale et tous les 
présidents d’université. 
2. Anciennement appelés « Grand Emprunt », lancé par le 
gouvernement en 2010 pour répondre à la crise économique.
3. Établissement public qui finance les équipes de recherche 
publiques et privées, sous forme de contrat de courte durée.

via le programme Investissements 
d’avenir2.
Nos faiblesses ? Les budgets de 
l’Agence nationale de la recherche3 
sont trop limités. Et son niveau de 
sélection est tel qu’il contraint de 
nombreux chercheurs de haut niveau 
à rechercher des financements 
complémentaires. Le soutien de  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale est donc fondamental. 
Autre faiblesse : le paysage de la 
recherche française reste complexe, 
entre universités, organismes de 
recherche (CNRS, Inserm, Inra, 
CEA…), centres hospitaliers 
universitaires (CHU) et autres 
structures (cancéropôle, génopôle…). 
Il est dommage qu’il n’ait pas  
encore été simplifié.
Un dernier point, à la fois force et 

la recherche médicale française 
tient ses promesses
andré Syrota est le président-directeur général de l’Inserm  
et le président d’aviesan, l’alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé1. Il porte un regard optimiste 
sur le niveau de la recherche médicale française, confrontée  
à de nouveaux défis, dans un contexte international  
de plus en plus pressant. 
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tous les domaines de la santé intéressent la fondation. 
En 2011, elle l’a encore montré en soutenant des chercheurs 
et des équipes œuvrant dans des disciplines très variées. 
L’innovation médicale a également été stimulée avec 
audace, grâce à des appels à projets ambitieux.

       Bilan 2011 

Un soutien plus fort, pour 
davantage de progrès

Comment ne pas se réjouir ? 
En 2010, votre générosité a déjà 
permis à la Fondation pour la 

Recherche Médicale d’investir 
35 millions d’euros dans des travaux 
de recherche. Et en 2011, ce sont pas 
près de 38,3 millions d’euros  
qui ont été engagés dans tous  
les domaines de la santé. Le nombre 
de recherches soutenues est resté 
constant (507 en 2011, contre 511 
l’année précédente). Le montant  
des aides attribuées a donc été plus 
important afin de mieux répondre  
aux besoins des chercheurs.  
La pluridisciplinarité, chère  
à la Fondation, s’est affirmée,  
la cancérologie, la neurologie et les 
maladies cardiovasculaires restant 
dans le trio de tête des disciplines.

La recherche pour tous
Au cœur de la mission de la Fondation, 
le programme « Espoirs de la 
recherche » est destiné à soutenir des 
recherches dans toutes les disciplines. 
Il a bénéficié en 2011 à 331 travaux, 
dont 276 étaient menés par de jeunes 
chercheurs achevant leur thèse ou en 
post-doctorat. Par ailleurs, 29 équipes 
ont pu obtenir le label « Équipe 
FRM », bénéficiant chacune de 
300 000 euros sur trois ans pour mener 
des recherches très prometteuses. 
Sont ainsi explorés les liens entre le 
métabolisme et le vieillissement, les 
capacités antidouleur chez l’homme 
des venins animaux, ou encore l’étude 
des symptômes précoces de la 

maladie de Parkinson afin de 
favoriser sa prévention.

n’oublier aucun malade
Le programme « Urgences de la 
recherche » de la Fondation a été créé 
pour stimuler le progrès médical  
dans des champs peu soutenus  
par les pouvoirs publics malgré leur 
importance en termes de recherche  
et de santé publique. Il a fait l’objet  
de trois appels à projets en 2011  
(voir encadré p. 23).

• Les maLadies 
cardiovascULaires : 4 millions 
d’euros pour soutenir 15 recherches 
contre ces maladies. En ligne de mire : 
l’athérosclérose (voir p. 4-5), à l’origine 
d’infarctus du myocarde ou d’AVC, ou les 
maladies vasculaires de la rétine telles 
que la dégénérescence maculaire.

• Les grands éqUipements : 
près de 3,7 millions d’euros pour 
installer 13 grands matériels de 
pointe. Par exemple : un séquenceur 
ADN à haut débit permet aujourd’hui 
à plusieurs équipes, dans des domaines 
très variés (cancérologie, immunologie 
ou psychiatrie), d’avancer plus vite 
dans leurs recherches.

• L’amorçage de jeUnes 
éqUipes : 3 millions d’euros pour 
permettre à 11 jeunes et talentueux 
chercheurs d’envergure internationale 
(français ou étrangers) de venir 
monter en France leur propre équipe. 

Favoriser l’interdisciplinarité
En 2011, l’innovation était une fois 
encore au rendez-vous avec le 
programme « Pionniers de la 
recherche » de la Fondation. Sa 
vocation est d’encourager les 
approches multidisciplinaires et de 
favoriser l’émergence d’innovations 
thérapeutiques. La thématique  
du programme en 2011, « Chimie 
pour la médecine », a ainsi bénéficié 
de 2,7 millions d’euros, investis dans 
12 projets portés chacun par une 
équipe de chimistes et une équipe de 
biologistes. Une démarche originale 
qui doit favoriser les progrès 
thérapeutiques. Une de ces 
collaborations interdisciplinaires vise, 
par exemple, à améliorer les matrices 
injectables dans l’os, utiles en 
chirurgie orthopédique ou faciale ; 
une autre s’intéresse à une molécule 
originale à la fois impliquée dans la 
maladie d’Alzheimer et dans le 
diabète, projet qui pourrait dynamiser 
la lutte contre ces deux affections. ■

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

Infarctus du myocarde : nécrose d’une partie 
du muscle cardiaque due à l’obstruction d’une 
artère coronaire (irriguant le coeur).

Matrice : polymère synthétique dans lequel 
sont injectées des cellules osseuses du patient, 
pour reconstruire artificiellement du tissu 
osseux. La matrice et l’os artificiel ainsi obtenu 
sont ensuite introduits dans l’organisme 
du patient pour la reconstruction des tissus 
détériorés.

Séquenceur à haut débit : nécrose d’une partie 
du muscle cardiaque due à l’obstruction d’une 
artère coronaire (irriguant le coeur).

chiffres clés
• 34,2 millions d’euros ont été 
investis dans les programmes 
« Espoirs », « Urgences » 
et « Pionniers ». S’y ajoutent 
4,1 millions d’euros attribués à la 
recherche via l’activité des comités 
régionaux de la FRM, ses fondations 
abritées, ses Prix et partenariats. 
• 507 recherches ont été initiées 
ou développées grâce à l’aide de la 
Fondation en 2011.
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La prudence est de mise, dans un contexte de crise 
économique, et la fondation s’engage avec précaution dans 
l’année 2012. Pour autant, elle ne renonce ni à sa vocation 
pluridisciplinaire, ni à l’innovation. Les précisions de Valérie 
Lemarchandel, directrice des affaires scientifiques.

       perspectives 2012 

du changement…  
dans la continuité

Vos dons
en actions

seront engagés par la Fondation 

pour soutenir la recherche 

médicale en 2012, toutes 

disciplines confondues.

35,6 millions 
d’euros 

quelles sont les perspectives 
de la Fondation pour 2012 ?
v. L.  : En 2011, la Fondation a eu la 
chance de pouvoir soutenir la 
recherche médicale à hauteur de 
38,3 millions d’euros. Pour 2012, la 
conjoncture économique nous pousse 
à la prudence. Nous avons un peu 
révisé nos prévisions, en tablant sur 
un engagement de 35,6 millions 
d’euros. Nous pourrons néanmoins 
financer autant d’appels à projets 
(voir encadré ci-contre) que les années 
précédentes. Notre programme 
« Espoirs de la recherche », ouvert à 
tous les domaines de la santé, voit ses 
deux grands axes confirmés : l’aide 
aux jeunes chercheurs et le soutien à 
des équipes d’excellence. Mais 
quelques évolutions sont prévues car 
la Fondation a à cœur de rester en 
phase avec les besoins du terrain. 
Ainsi, les médecins et pharmaciens 
désirant réaliser une thèse de 
sciences bénéficieront-ils de 
meilleures conditions pour le faire : 
un montant de l’aide revu à la hausse 
et un soutien sur deux ans.

qu’en est-il des programmes 
« pionniers » et « Urgences » ? 
v. L. : Le programme « Pionniers de 
la recherche » 2011 portait sur la 
« Chimie pour la médecine » (voir 
p. 22). Il a connu un tel succès que 
nous avons dû, faute de moyens, 
renoncer à financer des projets de 
recherche pourtant excellents. Nous 
avons donc décidé de reconduire 
cette thématique en 2012. 
Concernant « Urgences de la 
recherche », nous serons là aussi 
dans la continuité de 2011. Nous 
poursuivrons notre soutien à 
l’installation de grands équipements 
et à l’amorçage de jeunes équipes, 
car les attentes restent fortes. La 
nouveauté est le lancement d’un 
appel à projets appelé 
« Physiopathologie mitochondriale ». 

« physiopathologie 
mitochondriale » ?  
de quoi s’agit-il ?
v. L. : La mitochondrie est la 
centrale énergétique de la cellule. Si 
elle marche mal, cela peut générer 
des affections cardiovasculaires, 
neurologiques, ou encore rénales.  
En dehors de certaines pathologies 
génétiques connues (dont les 
myopathies), il apparaît que d’autres 
maladies (Parkinson, Alzheimer, 
certains cancers…) peuvent être 
concernées par le dysfonctionnement 
des mitochondries. Cet appel à 
projets devrait intéresser des 
chercheurs travaillant dans de 
nombreux domaines de recherche. 
Les travaux que nous serons amenés 
à soutenir seront probablement très 
variés, portant sur les mécanismes 
moléculaires ou cellulaires qui 
conduisent à l’apparition de la 
maladie. L’objectif est d’améliorer  
les diagnostics, de suivre les 
maladies de façon plus précoce  
et de découvrir de nouveaux 
traitements.■

L’attribution des fonds en 6 étapes
Pour attribuer des fonds aux chercheurs, 
la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) procède par appels à projets. 
Ces appels peuvent être ouverts à toutes 
les équipes de recherche, dans toutes 
les disciplines (programme « Espoirs 
de la recherche ») ou réservés à des 
thématiques ou domaines de recherche 
spécifiques (programmes « Urgences de 
la recherche » et « Pionniers  
de la recherche »).
1. La FRM informe la communauté 
scientifique de son appel à projets.
2. Les chercheurs envoient leurs  

projets de recherche à la FRM  
et leurs besoins financiers.
3. Chaque projet est examiné,  
évalué et noté par les membres  
du Conseil scientifique.
4. Le Conseil scientifique procède à la 
sélection finale en ne retenant que les 
travaux les mieux notés, soit en moyenne 
30 % des recherches soumises.
5. La FRM verse les fonds nécessaires 
aux équipes de recherche.
6. La FRM suit la mise en place et le 
déroulement des recherches et évalue 
leurs résultats.
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       organisation de la Fondation 

Une gouvernance fiable et équilibrée

La reconnaissance 
d’utilité publique, dont 

bénéficie la Fondation pour la 
Recherche Médicale, signifie 
que l’objet de la fondation  
a été reconnu d’intérêt général 
par le Conseil d’État, après 
instruction du ministère de 
l’Intérieur. La procédure est 
extrêmement exigeante, car 
une fondation peut recevoir 
d’importantes subventions 
publiques1 ou privées, des dons 
et des legs, faire appel à la 
générosité publique… Soutenir 
une fondation reconnue 
d’utilité publique permet par 
ailleurs aux donateurs de jouir 
d’avantages fiscaux. Ainsi, les 
particuliers ont-ils droit à une 

réduction d’impôt égale à 66 % 
de leur don, dans la limite de 
20 % de leur revenu imposable. 
Ou, dans le cadre de l’impôt de 
solidarité sur la fortune, d’une 
réduction équivalente à 75 % 
des dons à la Fondation, dans 
la limite de 50 000 euros. Les 
entreprises bénéficient, de leur 
côté, d’une réduction égale à 
60 % de leur don, limitée à 
0,5 % de leur chiffre d’affaires. 
Enfin, une fondation reconnue 
d’utilité publique est exonérée 
des droits de mutation, ce qui 
veut dire que les legs ne sont 
pas taxés.

1. Ce n’est pas le cas de la Fondation, qui n’agit 
que grâce à la générosité de ses donateurs.

La Fondation pour la Recherche Médicale a opté pour 
une gouvernance articulée autour d’un Conseil de 

surveillance (voir encadré) et d’un Directoire (voir encadré) et non 
d’un Conseil d’administration, comme elle aurait juridiquement  
pu le faire. En faisant ce choix, elle a eu à cœur d’instaurer une 
répartition équilibrée des pouvoirs. Elle a voulu aussi parer à toute 
appropriation des décisions par une seule instance ou une seule 
personne. Le Conseil de surveillance ne peut fonctionner sans  
le Directoire, et inversement. Cet équilibre garantit aux donateurs  
la bonne gestion du fruit de leur générosité.

Le saviez-vous ? Reconnue d’utilité 
publique, la fondation pour la 
Recherche Médicale s’est dotée  
d’un mode de gouvernance 
équilibré qui répartit les pouvoirs 
entre un Conseil de surveillance  
et un directoire. Cette organisation 
et ce mode de fonctionnement sont 
autant de gages de transparence, 
de rigueur et d’impartialité  
apportés aux donateurs.

 Que signifie la reconnaissance
 d’utilité publique ? 

 En quoi la gouvernance 
 de la Fondation est-elle un gage 
 de confiance supplémentaire ? 

 Qu’est-ce qu’une 
 fondation ? 

Une fondation est une structure 
juridique sans but lucratif, 

à vocation pérenne (et non pas 
ponctuelle), dont la mission relève  
de l’intérêt général. Pour la Fondation 
pour la Recherche Médicale, cette 
mission est le développement de la 
recherche médicale dans tous les 
domaines de la santé ainsi que 
l’information du public sur les évolutions 
et les découvertes de la recherche.  
La création d’une fondation résulte  
de la volonté de personnes physiques  
et/ou morales de se regrouper pour agir. 
Il est également nécessaire de donner  
à cette fondation, de façon irrévocable,  
un capital – sa dotation – pour lui 
permettre d’accomplir sa mission. Le 
placement de cette dotation « statutaire » 
permet à la Fondation de générer des 
ressources destinées à couvrir en priorité  
ses frais de fonctionnement.
La Fondation pour la Recherche  
Médicale reçoit par ailleurs des dons, 
donations et legs. 
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page réalisée avec la collaboration de denis Le squer,  
président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale.

 Qu’est-ce que le Directoire ? 
C’est l’instance opérationnelle de la Fondation. Elle 
est composée des trois directeurs de département : 

Frédérique Camize, Valérie Lemarchandel et Denis  
Le Squer. Le Directoire alimente les réflexions du Conseil 
de surveillance (voir ci-contre) et des Comités consultatifs 
(encadré ci-dessous). Il participe à leurs réunions.  
C’est lui qui met en œuvre la stratégie arrêtée par le 
Conseil de surveillance, et en particulier :
– le lancement, le suivi et l’évaluation des programmations 
scientifiques ;
– le développement des ressources et les orientations  
de la communication ;
– la responsabilité administrative, juridique et financière. 
Le Directoire est présent en permanence à la Fondation 
pour la Recherche Médicale et, de fait, totalement 
impliqué et responsable. 
Le président du Directoire ayant deux voix et les autres 
membres une voix chacune, la direction de la Fondation  
ne peut être que collégiale, ce qui assure des prises  
de décisions impartiales et élimine tout problème de 
conflit d’intérêts.
Le Directoire rend compte de son action très 
régulièrement au Conseil de surveillance, celui-ci  
ayant le pouvoir de le révoquer. 
Ainsi l’équilibre des pouvoirs est-il garanti entre  
le Conseil de surveillance et le Directoire, mais également 
au sein du Directoire.

 Quel est le rôle des Comités
 consultatifs ? 

Les Comités consultatifs conseillent la Fondation 
pour la Recherche Médicale sur sa stratégie en 

matière de recherche, de collecte et de communication, de 
finance et de suivi budgétaire. Y participent bénévolement 
des chercheurs, des chefs d’entreprise, des gestionnaires… 
Outre leurs connaissances, ces experts apportent à la 
Fondation un regard extérieur d’une grande richesse.  
Grâce à eux, elle renforce son ouverture sur le monde.
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 Quel est le rôle  
 du Conseil 
 de surveillance ? 

Le Conseil de surveillance arrête 
la stratégie globale de la Fondation 

pour la Recherche Médicale après 
consultation de ses trois comités consultatifs : 
− le Comité de la recherche, pour la politique 
scientifique ;
− le Comité d’orientation pour le 
développement des ressources et la 
communication ;
− le Comité financier, pour ce qui relève  
de la gestion et du budget.

Le Conseil de surveillance vote donc le budget 
de la Fondation et décide des grandes 
orientations de sa politique de financement  
de la recherche et de sa politique de 
développement des ressources. Mais 
contrairement à un Conseil d’administration,  
il n’a pas la responsabilité de la mise en place  
de ces politiques, celle-ci revenant au 
Directoire. De même, il n’a pas le pouvoir 
d’engager les dépenses de la Fondation, cette 
responsabilité relevant également du 
Directoire. 

Au sein du Conseil de surveillance siègent 
des personnalités qualifiées issues de 
secteurs variés : des chercheurs bien sûr mais 
aussi des chefs d’entreprise… Y siègent 
également des représentants de l’État issus 
des ministères de l’Intérieur, des Finances,  
de la Recherche, de la Santé, un représentant 
des organismes publics de recherche et  
un représentant des donateurs. Une telle 
composition est pour les donateurs une 
garantie de la pertinence et de la 
transparence de la stratégie de la Fondation. 
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La Fondation 
« vue à la télé »
La fondation pour la Recherche Médicale est partenaire  
du Magazine de la santé sur france 5. thierry Lhermitte, 
notre parrain, y présente des chroniques relatant ses 
rencontres avec les chercheurs que nous soutenons. 
Reportage sur le plateau de l’émission le 31 janvier dernier.

13 h 32
Thierry répète sa  
chronique, avant de 
rejoindre le plateau.

16 novemBre 2011 
Thierry Lhermitte rend visite à Olivier David,  
physicien de l’institut des neurosciences de Grenoble. 
Ce chercheur soutenu par la Fondation travaille  
sur la stimulation cérébrale à visée thérapeutique. 
Thierry se prête au jeu et devient cobaye.

14 h 16 
La régie fait signe à Marina 

que la chronique de 
Thierry peut commencer.

14 h 17 
Marina et Michel présentent notre parrain aux téléspectateurs, pour sa 
chronique « … en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale ».

31 janvier 13 h 08 
Marina Carrère d’Encausse  
et Michel Cymès effectuent des 
essais micros avant le passage à 
l’antenne à 13h35, en direct.

14 h 21 
Thierry, passionné, explique qu’Olivier David a reçu 140 000 euros de  
la Fondation et que le chercheur espère proposer à terme un traitement 
alternatif aux patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
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       partenariat 

La société générale  
s’investit pour la Fondation

depuis 2009, la société Générale a renforcé 
son partenariat avec la fondation pour la 
Recherche Médicale, lui permettant d’élargir  
sa collecte et de développer son socle de 
donateurs. albert Boclé, responsable de la 
direction commerciale et du marketing au sein 

de la banque, nous explique l’objet de ce partenariat.
des paiements  
solidaires

Une épargne généreuse

Depuis 2008, plus de 66 000 clients 
de la Société Générale ont adopté 
une carte caritative. Sur chaque 
paiement réalisé avec cette carte, la 
Société Générale s’engage à verser 
5 centimes d’euros à l’association 
ou à la fondation choisie par son 
client. 22 associations ou fondations 
sont partenaires de cette carte dont 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale.

Donner un sens à ses économies, c’est l’objectif du service d’épargne solidaire 
de la Société Générale. Les clients peuvent ainsi verser entre 25 et 100 % des 
intérêts de leur épargne aux associations ou aux fondations partenaires qu’ils 
désignent. La formule est originale et souple : on sélectionne le ou les types de 
livrets (Livret A, jeunes, développement durable…) qu’on souhaite voir entrer 
dans ce mécanisme. Comme tout donateur, le client bénéficie de la réduction 
d’impôt prévue par la loi (66 % du montant versé) au titre des dons à la 
Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). En prime, la Société Générale 
bonifie le don de 10 % (pour 100 euros versés, la Fondation en reçoit 110) et le 
client bénéficie d’une réduction de prélèvements sur les intérêts du livret fiscalisé 
(5 % au lieu de 24 % hors prélèvements sociaux) qu’il reverse à la Fondation.
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comment la société générale 
soutient-elle la Fondation ?
Albert Boclé : L’action de la Société 
Générale s’inscrit dans une 
démarche de responsabilité sociale, 
d’engagement solidaire et de 
citoyenneté. En 2008, nous avons 
ressenti chez certains de nos clients 
un réel désir de se différencier.  
Nous avons créé pour eux plusieurs 
collections de cartes thématiques, 
dont une collection caritative. 
L’objectif est de permettre à nos 
clients de soutenir des causes qui 
leur sont chères. La Société Générale 
verse 5 centimes d’euro à 
l’association choisie pour chaque 
paiement effectué avec l’une de ces 
cartes. Nous avons associé la 
Fondation pour la Recherche 

Médicale à cette démarche dès 2009, 
car elle présente toutes les garanties 
nécessaires pour son sérieux, sa 
rigueur et sa transparence dans 
l’utilisation de ses fonds. Fin 2010, 
nous avons élargi cette offre en 
mettant en place un nouveau service 
d’épargne solidaire dont la 
Fondation bénéficie aussi. Il permet 
à nos clients de faire don de tout ou 
partie des intérêts de l’un ou de 
plusieurs de leurs livrets d’épargne 
avec une association qui soutient une 
cause humanitaire ou sociale. 

comment votre clientèle 
accueille-t-elle ces produits 
solidaires ?
A. B. : Les cartes connaissent un 
franc succès. Concernant l’épargne, 

nous n’en sommes qu’au début, mais 
nous sommes convaincus du succès 
de la formule. Nous devons toutefois 
mener un travail de communication. 
La demande de notre clientèle n’est 
pas spontanée sur ce type de service 
et nous devons sensibiliser nos 
conseillers clientèle pour qu’ils 
informent les épargnants. Pour nous, 
il s’agit d’un produit d’avenir, 
d’autant que le contexte économique 
est favorable à l’essor des comptes 
sur livret, les clients étant devenus 
très soucieux de la sécurité et de la 
disponibilité de leur épargne.

La cause de la Fondation vous 
semble-t-elle séduire vos clients ?
A. B. : Les dons déjà enregistrés en sa 
faveur montrent que certains de nos 
clients sont très sensibles à la cause 
de la recherche médicale. Et nul doute 
que cette générosité continuera de 
s’affirmer. ■
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il permet  
aux chercheurs 
de donner  
de la voix

     mathieu vidard  

Quand il était petit, Mathieu Vidard 
rêvait d’être chanteur. Puis de faire 
de la radio. « Les livres d’anatomie que 
mon père, visiteur médical, laissait 
traîner un peu partout dans la maison, 
m’inspiraient surtout le sentiment que le 
corps humain était drôlement 
compliqué. » Et puis, un jour de 2006, 
France Inter lui propose d’animer 

invite des scientifiques que la 
Fondation soutient. Et à chaque fois, 
l’animateur-producteur est bluffé. 
« La recherche médicale mobilise 
énormément de chercheurs en France, 
dans tous les domaines et contre toutes 
les maladies. » D’ailleurs, Mathieu 
Vidard est éclectique et reçoit des 
scientifiques de tous horizons. 
« Chaque sujet se révèle passionnant si 
on sait en parler. » L’une des difficultés 
de l’émission se situe là, justement. 
Trouver des chercheurs qui font 
avancer la recherche et savent 
trouver les mots pour expliquer la 
complexité de leurs travaux. « L’autre 
difficulté consiste à ne pas faire des effets 
d’annonce sur l’avancée de la recherche. 
Les gens ont des attentes énormes et Ia 
recherche avance à son rythme. C’est-à-
dire lentement. » Voilà pourquoi, selon 
Mathieu Vidard, il est toujours et 
plus que jamais nécessaire de la 
soutenir.  ■

du lundi au 
vendredi de 14 h 
à 15 h sur france 
inter, l’animateur-

producteur de « La tête  
au carré », Mathieu Vidard, 
reçoit des scientifiques  
qui viennent faire le point 
sur l’actualité et l’avancée  
de leurs travaux. 

« Les chercheurs méritent 
qu’on leur consacre de 
l’espace dans les médias : 
ils sont engagés dans une 
démarche intellectuelle et  
ils communiquent de mieux 
en mieux sur leurs travaux.  
ils intéressent le public » 
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une émission scientifique. Eh oui, à 
lui, qui a un profil de littéraire, et est 
plus spontanément porté sur les 
voyages, la lecture et l’actualité 
artistique que sur les sciences. Mais 
il relève le défi et décide de faire de 
son ignorance scientifique un atout. 
« D’emblée, je me suis mis au niveau des 
auditeurs. Je veux comprendre, je pose 
donc les questions qui amènent des 
réponses simples. » Ce ton qui met la 
science à la portée de chacun trouve 
tout de suite son public. Aujourd’hui, 
600 000 personnes écoutent 
quotidiennement « La tête au carré ». 
« Je participe à ce que France Inter joue 
pleinement son rôle de service public.  
La recherche scientifique et médicale  
est financée en partie par des deniers 
publics, ou par des donateurs 
particuliers ; il est normal que les 
chercheurs viennent raconter ce qui se 
passe dans leurs laboratoires. » Très 
régulièrement, Mathieu Vidard 
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 Oui, je souhaite contribuer à soutenir 
Recherche & Santé en recevant ou en offrant 
4 numéros (un an) pour 10 , que je joins 
par chèque libellé à l’ordre de : Fondation pour 
la Recherche Médicale.  
Voici mes coordonnées ou celles de la personne  
à laquelle j’offre cette revue :

   M. Mme  Mlle  M. et Mme       NOM               Prénom  

   
VILLE   Téléphone

E-mail

Adresse             Code postal

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

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION POUR LA REChERChE MéDICALE – 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

Contribution de soutien à Recherche & Santé

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

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

RV130121

✂

Demande de brochure Legs, donations et assurances-vie

29Legs Et donations

céLine
poncheL-poUvreaU
REsPonsaBLE  
du sERViCE LEGs

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

Léguer à la recherche médicale permet 
de s’assurer que les chercheurs seront 
soutenus durablement, et de participer 
à l’amélioration de la santé des 
générations futures. 
Monsieur C., fidèle donateur, décédé 
en 2008, a souhaité que son 
engagement envers la recherche 
médicale perdure au-delà de sa vie.  
Il a fait un legs à la Fondation pour 
soutenir la recherche en neurologie, 
notamment sur la maladie 
d’Alzheimer. 
Respectueuse de cette volonté, la 
Fondation a consacré son legs au 
financement de plusieurs recherches 
très innovantes dans les domaines 
désignés. Entre autres, les recherches 
de Marine Fouquet, doctorante au sein 
du laboratoire de neuropsychologie et 
neuroanatomie fonctionnelle de la 
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mémoire humaine, à Caen, ont été 
soutenues. Ses travaux portent sur 
l’évolution des atteintes cérébrales chez 
les patients touchés par la maladie 
d’Alzheimer, à un stade précoce, avant 
l’apparition de la démence.
Elle a découvert un processus 
annonciateur de la maladie, détectable 
par IRM. Il s’agit de l’atrophie d’une 
zone particulière de l’hippocampe, qui 
joue un rôle central dans la mémoire 
au sein du cerveau. Marine Fouquet  
a montré que « cette atrophie, chez 
un patient se plaignant de troubles  
de la mémoire, précisés par une évaluation 
neuropsychologique, témoigne de la 
survenue de la maladie d’Alzheimer ». 
Cette découverte pourrait permettre 
de diagnostiquer très tôt la maladie et 
d’améliorer la prise en charge des 
patients. 

Par son geste généreux, Monsieur C.  
a donc permis à la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer de progresser 
très significativement. Comme lui,  
de nombreux donateurs choisissent  
de léguer à la Fondation afin de faire 
reculer les maladies et de combattre les 
souffrances auxquelles sont confrontés 
les patients et leur famille. ■

1. Un legs peut porter sur tout ou partie de votre 
patrimoine. Pour s’assurer qu’il parviendra bien à notre 
Fondation, il faut préciser dans la clause bénéficiaire : 
« Fondation pour la Recherche Médicale – 54, rue de 
Varenne – 75007 Paris ». La Fondation, qui couvre tous les 
domaines de la santé, peut ensuite consacrer ce legs au(x) 
domaine(s) de recherche ou à la maladie désignés par le 
donateur. 

pour plus d’information, n’hésitez pas 
à contacter céline ponchel-pouvreau. 
pour connaître les autres possibilités 
de soutenir la Fondation, demandez  
la brochure Legs, donations et 
assurances-vie grâce au bulletin 
ci-dessous.

     patrimoine 

grâce à un legs, des 
découvertes significatives 
peuvent voir le jour  
faire un legs1 en faveur de la fondation pour la Recherche Médicale est un formidable 
geste d’engagement pour que la recherche avance.
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on se dit tout…30

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

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

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

Bulletin de soutien

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

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

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION POUR LA REChERChE MéDICALE - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

RV130121

Adresse

    M.    Mme      Mlle      M. et Mme

NOM                          Prénom

Code postal             VILLE 

Téléphone 

E-mail

✂

« Quelle est la différence entre l’action 
du Téléthon et celle de la Fondation 
pour la Recherche Médicale ? Traitez-
vous des mêmes maladies ? »  
Mme J. Marchand, 45680, par téléphone

isaBeLLe FLeUry 
REsPonsaBLE  
du sERViCE donatEuRs

Tél. : 01 44 39 75 76 
isabelle.fleury@frm.org©
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Le Téléthon est un événement TV qui permet de 
collecter de l’argent pour l’Association française 
contre les myopathies (AFM). Celle-ci finance surtout 
les recherches contre des maladies neuromusculaires 
rares1 (myopathies, etc.) dont l’origine est génétique. 
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)  
a une vocation plus large : elle s’engage dans  
tous les domaines de la santé et soutient la lutte  
contre les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.), 
infectieuses, et aussi les maladies rares…  
 
1. Maladies, pour la plupart chroniques et graves, touchant moins d’une 
personne sur 2000, selon le plan national Maladies rares 2010-2014. Elles sont 
dites orphelines, car délaissées par la recherche médicale.

impôt de solidarité  
sur la fortune : 
le point sur les principaux 
changements
Vous devez remplir une déclaration pour l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) ? Sachez que vous 
pouvez toujours déduire de votre impôt 75 % du 
montant de vos dons à la Fondation pour la 
Recherche Médicale, dans la limite de 50 000 euros. 
Voici un récapitulatif des changements intervenus en 
2011 et les dates pour recevoir votre reçu fiscal à 
temps.

 Pour les personnes dont le patrimoine net taxable 
est compris entre 1, 3 et 3 millions d’euros, il n’y a pas 
de déclaration détaillée à faire. La déclaration doit 
être intégrée à la déclaration annuelle de revenus que 
vous devez envoyer avant fin mai 2012. Vous recevrez 
ensuite un avis d’imposition qui vous indiquera le 
montant à payer.  
Le paiement devra être effectué avant le 17 septembre 
2012, en cas de paiement par chèque ou virement, et 
avant le 22 septembre 2012 en cas de paiement en 
ligne. Pour bénéficier de votre avantage fiscal, 
adressez-nous votre don avant le 15 mai 2012.

 Les personnes dont le patrimoine net taxable est 
supérieur ou égal à 3 millions d’euros doivent calculer 
elles-mêmes le montant de leur impôt, déclarer l’ISF 
avec la déclaration spécifique et ses annexes et la 
déposer, avec son paiement, le 15 juin 2012. Pour 
bénéficier de votre avantage fiscal et recevoir votre 
reçu fiscal dans les meilleurs délais, adressez-nous 
votre don avant le 10 juin 2012.
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Vous souhaitez vous mobiliser  
pour aider la Fondation  
pour la Recherche Médicale.  
Que vous soyez particulier ou 
professionnel, n’hésitez pas  
à vous adresser à notre service 
donateurs. Il pourra vous faire 
parvenir des documents  
(brochures d’information sur  
notre action, etc.).

en cas de besoin,  
contactez isabelle Fleury  
au 01 44 39 75 76.

La collecte sur internet, 
comment ça marche ?
Pour soutenir la fondation en collectant des dons sur internet, 
rendez-vous sur www.alvarum.fr/frm, cliquez sur la page  
« Collecter à une occasion », choisissez votre événement et 
remplissez la demande. Votre page de collecte est créée et vous 
pouvez recevoir des dons. alvarum gère l’envoi par mail des reçus 
fiscaux correspondant à chaque don. C’est simple, rapide  
et efficace, si l’on veut aider la recherche médicale à l’occasion  
d’un événement, une naissance, un mariage, un départ en retraite, 
ou pour honorer la mémoire d’un proche…

en cas de besoin, contactez caroline célestin  
au 01 44 39 75 58.

en mémoire
de son père 
Lorsque son père décède du 
cancer du poumon, en avril 2011, 
Pierre-Jean Desnoux décide 
d’organiser une collecte pour la 
recherche médicale. « Mon père 
n’était guère intéressé par les gerbes 
et les couronnes. Pour respecter son 
esprit, il me semblait plus adapté  
de proposer à ses amis de faire un 
don », explique ce professeur 
de maths. Il découvre le service 
sécurisé de collecte en ligne 
d’Alvarum sur le site Internet de 
la Fondation. « C’était très simple 

de créer la page. Avec mon frère et 
ma sœur, nous avons trouvé une 
belle photo de notre père, et nous 
avons personnalisé le message ». 
Ensuite, Pierre-Jean Desnoux 
envoie, par mail, le lien vers la 
page de collecte, et inscrit ce lien 
sur le faire-part des obsèques. 
En juillet dernier, il verse  
ainsi environ 600 euros  
à la Fondation, dont 460 collectés 
en ligne. « Je crois en l’avenir du 
don en ligne, c’est un moyen efficace 
de soutenir les associations. »

         collecte en ligne 

Un festin pour  
la Fondation
Le 24 juillet dernier, la commune de 
Marval-Milhaguet, en Haute-Vienne, a 
fêté le bicentenaire de la naissance de 
Jean Gourinchas dit « Burgou », célèbre 
bandit limousin qui a inspiré de 
nombreuses légendes, notamment 
celle du brigand gentil qui prenait aux 
riches pour donner aux pauvres. 
Organisée par la municipalité et le 
collectif d’associations locales, la fête 
s’est étalée sur toute la journée, animée 
par des groupes folkloriques, ponctuée 
par un repas traditionnel limousin. 
Près de 450 convives ont participé au 
festin. Le collectif associatif ayant 
partagé les bénéfices, l’association 
d’activités sociales « Lou  » à Milhaguet 
a reçu 220 euros. Elle a complété cette 
somme, en puisant dans ses propres 
fonds. Au total, elle a fait un don de 
500 euros à la Fondation pour la 
Recherche Médicale, prolongeant ainsi 
l’esprit généreux du personnage haut 
en couleur qui était célébré.  
Un grand merci à l’association  
« Lou Boueradou » !

         événement 



LA
RS

11
11

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

Léguez
le

progrès médical

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

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

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

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

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

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

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

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

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

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

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

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

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

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

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

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

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