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Cancer du sein :  
une révolution en marche

 13
DOssIer

le cancer du sein est de plus en plus fréquent dans les pays
occidentaux, mais il est également de mieux en mieux pris en
charge. Dépistage organisé, traitements innovants et personnalisés,
meilleure connaissance des tumeurs, et même prévention…
la recherche se bat sur tous les fronts pour proposer
des solutions concrètes.

©
 G

A
RO

/P
H

A
N

IE

©
 Je

an
 C

hi
sc

an
o

les cellules tumorales 

Suivre leurS effetS 
Sur le long terme 

traitements, 

thérapie 

Décliner l’iDentité 
Des tumeurs

Viser 

 ciblée



3e trimestre 2012 / N° 131  

Directeur de la publication :
Denis Le Squer

Comité de rédaction :
Frédérique Camize,  

Valérie Lemarchandel,  
Michèle Falque, Delphine Torchard-

Pagniez, Isabelle Fleury, Valérie 
Riedinger, Marie Birolini.

Ont participé à la rédaction :
Isabelle Ampart, Catherine Brun, 

Véronique Châtel, Aurélien Coustillac, 
Émilie Gillet, Florence Raynal,  

Nicolas Six, Catherine Viot.
Ont participé au dossier :
Pr Roman Rouzier (parrain), 

Dr Fabrice André, Dr Nathalie 
Chabbert-Buffet, Pr Carole Mathelin, 

Pr Frédérique Penault-Llorca, 
Pr Jean-Yves Pierga, Dr Fabien Reyal, 
Dr Catherine Uzan, Dr Jérôme Viguier

Couverture : Garo/PHANIE
Conception et réalisation :

 
48, rue Vivienne, 75002 Paris.

www.citizen-press.fr
Responsable d’édition :

Aurélien Coustillac.
Direction artistique  

et maquette : 
Marie-Laure-Noel.

Secrétariat de rédaction : 
Alexandra Roy.

Chef de fabrication :  
Sylvie Esquer.

Impression : Maury.
Périodicité : trimestrielle.

Copyright : la reproduction
des textes, même partielle, 

est soumise à notre autorisation 
sur demande écrite préalable.

Date et dépôt légal à parution :
 Juillet 2012 • ISSN 0241-0338

Dépôt légal no 8117

Pour tout renseignement  
ou pour recevoir  

Recherche & Santé,
adressez-vous à :
Fondation pour  

la Recherche Médicale
54, rue de Varenne

75335 Paris Cedex 07
Service donateurs :

01 44 39 75 76

Contribution de soutien
pour 4 numéros : 10 

Chèque à l’ordre de  
la Fondation pour la 
Recherche Médicale

Site Internet : ww.frm.org

les chercheurs ont plus  
que jamais besoin de vous

 R endez-vous phare pour sensibiliser les 
Français aux besoins des chercheurs, 
les 4es Journées de la Fondation pour 

la Recherche Médicale auront lieu du 1er au 
7 octobre. Si la rentrée a été préférée au tra-
ditionnel mois de mai, c’est pour donner à cet 
événement l’écho qu’il mérite, la période élec-
torale ayant naturellement occupé la majeure 
partie de l’espace médiatique, laissant peu 
de place pour faire appel à la générosité des 
donateurs.
Ces donateurs ont cependant confirmé leur 
engagement aux côtés de la Fondation, lui permettant de poursuivre sa mission. 
Au premier semestre, le montant de la collecte est équivalent à celui enregistré il 
y a un an. Quelque 100 travaux ont été sélectionnés par le Conseil scientifique, 
dont certains très prometteurs. On peut citer une vaste étude sur le vieillisse-
ment du système immunitaire ou des travaux sur les réactions de l’organisme 
aux agents pathogènes (virus, bactéries, etc.) en fonction du patrimoine géné-
tique de chaque individu pour cibler les traitements.
Seul motif d’inquiétude pour la Fondation, les nouveaux donateurs sont moins 
nombreux qu’en 2011. À partir de septembre, nous aurons donc pour objectif de 
faire mieux connaître la Fondation et de convaincre toujours plus de Français 
de nous rejoindre. C’est l’un des défis de nos Journées nationales, qui, durant 
une semaine, se déclineront dans les grands médias (lire page 25). Ainsi RTL 
et M6 consacreront certains de leurs programmes à la Fondation, en recevant 
notamment sa marraine, Virginie Efira, et son parrain, Thierry Lhermitte.
L’enjeu de cette mobilisation est le développement de travaux de toute pre-
mière importance, comme ceux consacrés aux mitochondries, ces centrales 
énergétiques de nos cellules impliquées dans de nombreuses maladies rénales, 
cardiovasculaires, neurologiques… La recherche médicale nécessite des inves-
tissements difficiles à mobiliser par les pouvoirs publics en ces temps de crise, 
pourtant il en va de notre santé.
Les chercheurs ont plus que jamais besoin de votre générosité. Merci de les 
soutenir.

Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance 
de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première 
cause de malvoyance dans les pays industrialisés. Les nouveaux 
traitements restent lourds et coûteux. L’équipe de Julie Gavard, 
à l’Institut Cochin (Paris), explore des pistes prometteuses.

paraissent progressivement (atrophie 
de la macula). Aucun traitement n’est 
disponible pour guérir cette forme de 
DMLA, mais il est possible de ralentir 
l’évolution de la maladie en prenant 
des compléments alimentaires (vita-
mines et minéraux antioxydants). La 
DMLA « humide », ou exsudative, ne 
concerne qu’un malade sur trois. Elle 
s’explique par la formation de vais-
seaux sanguins anormaux sous la 
rétine qui sont à l’origine d’hémorra-
gies et d’écoulement de sérum. 

Un million de Français sont 
atteints de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). 

Chez les plus de 80 ans, elle touche une 
personne sur deux. Avec le vieillisse-
ment de la population, ces chiffres 
devraient doubler d’ici 2025 dans nos 
pays occidentaux. En cause : l’atteinte 
de la macula, une zone au centre de la 
rétine qui transmet l’essentiel de l’in-
formation visuelle au cerveau. Lorsque 
la maladie est avancée, une tache 
aveugle apparaît au centre du champ 

Et si on restaurait 
les vaisseaux sanguins ?

      Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

de vision, mais la vision périphérique 
est conservée. Outre l’âge, les facteurs 
de risque de DMLA sont une éven-
tuelle prédisposition génétique, le 
tabagisme et probablement l’exposi-
tion excessive au soleil dès le plus 
jeune âge.

Deux types de dégénérescence
Dans deux cas sur trois, la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge se présente 
sous une forme dite « sèche », ou atro-
phique. Les cellules de la macula dis-

la rEchErchE en direct4
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Vos dons
en actions

C’est la somme reçue, en 2011, 

par Julie Gavard et son équipe 

dans le cadre du soutien de la 

Fondation aux recherches  

sur les maladies 

cardiovasculaires.

235 958 

L’équipe a découvert une 
molécule impliquée dans  
la perméabilité des vaisseaux 
sanguins. Si elle est altérée, 
elle entraîne la DMLA 
humide. Pour comprendre  
le mécanisme d’action 
de cette molécule, les 
chercheurs cultivent  
un « tapis » de cellules, 
mimant la paroi d’un 
vaisseau sanguin et  
sa perméabilité.



les vaisseaux sanguins en fuite
Dans la DMLA humide, la rétine 
s’épaissit. Les nouveaux vaisseaux qui 
se forment sont fragiles. Ils se révèlent 
très perméables. Des molécules inflam-
matoires présentes dans le sang passent 
alors dans les tissus et aggravent les 
dommages sur la rétine. Les thérapies 
actuelles cherchent à bloquer la forma-
tion des vaisseaux par des injections 
dans l’œil, chaque mois. Ce sont des 
traitements lourds et coûteux. Ils néces-
sitent un suivi très étroit et ne sont mal-
heureusement efficaces que chez 40 % 
des patients, au prix d’effets secon-
daires importants. Aussi la recherche 
se poursuit-elle activement pour décou-
vrir de nouvelles pistes thérapeutiques.

la molécule responsable identifiée 
L’équipe du Dr Julie Gavard explore 
justement les mécanismes de l’altéra-
tion des vaisseaux sanguins dans la 
forme humide de la DMLA. L’objectif : 
restaurer la fonction de « barrière » de 
ces vaisseaux et stopper la progression 

5

Quel a été le point de départ 
de vos travaux ?
Nous avons mis au jour le rôle central 
d’une protéine présente à la surface 
des cellules des vaisseaux. Chez  
les sujets sains, elle régule la 
perméabilité des vaisseaux sanguins 
selon les besoins des tissus. Les 
jonctions entre les cellules peuvent 
devenir moins étanches et ne laissent 
passer que les molécules et nutriments 
dont le tissu a besoin. Dans la DMLA, 
ce processus n’est plus contrôlé dans 
les nouveaux vaisseaux qui se 
forment. Le sang contient des 
molécules inflammatoires qui vont 
traverser en permanence les 
vaisseaux et agresser la rétine. 
L’inflammation qui s’y produit la 
détruit. Pour tenter de bloquer ce 
phénomène, il faut comprendre 
comment fonctionne cette protéine. 

avez-vous des pistes 
intéressantes à ce jour ?
Pour fonctionner, cette protéine doit 
être située à la surface des cellules. 
Nous avons identifié deux acides 
aminés qui semblent importants 
pour sa localisation dans la cellule,  
et donc pour son activité. Par ailleurs, 
nous avons repéré un mécanisme  
qui inactive cette protéine dans les 
cellules des vaisseaux. 

comment exploiter ces 
découvertes ?
Notre objectif est de reproduire chez 
l’Homme les résultats obtenus chez  

IntErvIEw

N° 131 / 3e trimestre 2012  

©
 n

ic
ol

as
 S

ix

©
 n

ic
ol

as
 S

ix

Julie Gavard a reçu la médaille de bronze 
du CNRS en 2012. Cette récompense 
couronne le travail d’un chercheur 
devenu un spécialiste de talent dans son 
domaine. Elle l’encourage à poursuivre 
des recherches bien engagées et déjà 
fécondes.

de la maladie. Comment ? L’équipe a 
découvert une molécule responsable 
de la perméabilité des vaisseaux. En 
bloquant son activité chez des souris  
souffrant de DMLA, les chercheurs ont 
réussi à enrayer la progression de la 
dégénérescence. 
En complément des tests chez la souris, 

la souris. C’est-à-dire stopper 
l’évolution de la DMLA en bloquant 
l’activité de cette protéine. Nos 
recherches suivent aujourd’hui deux 
pistes. La première consiste  
à empêcher son positionnement 
correct à la surface de la cellule.  
Dans la seconde piste, nous 
cherchons à induire sa dégradation 
spécifiquement dans les cellules  
des vaisseaux sanguins. 
Si ces stratégies se révèlent efficaces, 
elles permettront d’agir précisément 
sur les vaisseaux de la rétine et  
de diminuer les effets secondaires  
des traitements. Un véritable  
progrès pour les patients.

Acides aminés : 
constituants élémentaires des protéines.

Dr Julie Gavard, MéDAILLe De broNze Du CNrS eN 2012, 
équIPe « NIChe vASCuLAIre et MICro-eNvIroNNeMeNt tuMorAL »  
De L’INStItut CoChIN (uNIté INSerM 1016).

les chercheurs tentent de percer le 
mécanisme d’action de cette molécule, 
en cultivant un « tapis » de cellules in 
vitro, mimant la paroi d’un vaisseau 
sanguin et sa perméabilité. Le Dr Julie 
Gavard espère mettre au point un trai-
tement plus efficace et aux effets secon-
daires moindres. ■



La sérotonine est un neurotransmetteur 
bien connu. Produite essentiellement 
dans le cerveau par les cellules 
nerveuses, elle y module de 
nombreuses fonctions comme le 
comportement ou le sommeil. Mais 
elle circule aussi dans l’ensemble  
du corps où elle influe sur  
le fonctionnement du cœur et  
du système digestif. Récemment,  
des travaux ont fait débat, décrivant 
que la sérotonine freinait le 
renouvellement du tissu osseux.  
Des chercheurs parisiens dirigés par 
le Pr Marie-Christine de Vernejoul, 
de l’unité Inserm Os et articulations 
(voir le dossier de Recherche & Santé 
n° 129), ont voulu en savoir plus. En 
étudiant des souris, ils ont découvert 
que l’os lui-même produit de la 
sérotonine, plus particulièrement les 
ostéoclastes, les cellules responsables 
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Une étude récente révèle la production de sérotonine par les os, alors  
que cette molécule est habituellement libérée par les neurones…  
Quelles sont les conséquences sur le tissu osseux ? Les traitements agissant 
sur la sérotonine pourraient-ils soigner l’ostéoporose ? Les réponses du  
Pr Marie-christine de Vernejoul, rhumatologue à l’hôpital Lariboisière (Paris), 
et membre du conseil scientifique de la Fondation depuis 2010.

de la destruction de l’os ancien. 
« Certains médicaments comme les 
antidépresseurs ou les antimigraineux 
agissent sur la sérotonine. Il nous faut 
maintenant comprendre si ces traitements 
peuvent agir sur l’équilibre entre les 
processus de formation et de dégradation 
osseuse et donc sur la solidité de l’os », 
explique le Pr de Vernejoul. Par 
ailleurs, les chercheurs étudient 
désormais l’éventuel lien entre la 
production de sérotonine et la 
carence en œstrogène observée 
pendant la ménopause. « La sérotonine 
pourrait en effet jouer un rôle dans 
l’ostéoporose de la femme ménopausée », 
une maladie fréquente qui provoque 
des fractures chez environ 40 % des 
femmes de plus de 50 ans. ■
Source : PNAS – janvier 2012.

      Ostéoporose 

Une hormone de l’humeur  
et du sommeil… dans l’os

Neurotransmetteur ou neuromédiateur : substance libérée par les cellules nerveuses qui 
permet de transmettre une information entre elles.
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      Infarctus du myocarde 

Prédire l’infarctus quelques heures avant…
Si l’on sait aujourd’hui détecter les 
plaques d’athérome qui bouchent les 
artères, il est encore impossible de 
prévoir le moment où elles vont se 
rompre et provoquer un infarctus du 
myocarde. Des chercheurs américains 
ont peut-être trouvé la solution pour 
anticiper cette issue grave. Ils ont 
développé un test pour mesurer le 
taux de cellules issues de parois de 
vaisseaux sanguins qui circulent dans 

le sang. Leur présence à un taux élevé 
est corrélée avec un infarctus du 
myocarde imminent. Par ailleurs,  
ils ont observé que ces cellules étaient 
déformées de manière particulière 
chez les patients victimes d’un 
infarctus du myocarde aigu. Les 
scientifiques pensent que ces cellules 
de vaisseaux circulantes pourraient 
apparaître dans le sang durant les 
quelques jours ou heures précédant 

un accident cardiaque. Si ces résultats 
se confirment, une simple prise  
de sang suffirait à diagnostiquer 
l’imminence de l’infarctus chez des 
patients présentant une douleur 
thoracique sans signe d’infarctus. ■
Source : Science Translational 
Medicine, 21 mars 2012.

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

Vue au microscope d’ostéoclastes, cellules 
responsables de la destruction du tissu 
osseux vieilli.

Vos dons
en actions

C’est la somme consacrée,  

de 2004 à 2011,   

par la Fondation pour la 

Recherche Médicale aux 

recherches sur les maladies 

ostéoarticulaires.

5 200 000 
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Adénome : tumeur bénigne qui se 
développe au détriment d’une glande 
(thyroïde, sein, prostate…).
Polype : tumeur bénigne de petite 
dimension à l’intérieur de l’intestin.
Cytokine : molécules produites par des 
globules blancs qui interviennent dans 
l’infection, l’inflammation, l’immunité et 
la multiplication des cellules.
Métastases : tumeurs secondaires issues 
de cellules cancéreuses s’échappant de la 
tumeur d’origine.

     cancers 

agir le plus tôt possible dans les cancers

Lorsqu’un cancer de la vessie reste 
localisé, le taux de survie des patients à 
cinq ans est de 80 %. Mais si, lors du 
diagnostic, des métastases sont détectées, 
alors seuls 20 % des patients survivent 
dans les trois ans. Une équipe de 
l’Université du Colorado vient de 
découvrir dans un modèle de souris 
une cascade moléculaire qui, selon le 
niveau d’expression des gènes 
impliqués, va freiner ou accélérer la 

formation de métastases vers les 
poumons. Parmi ces acteurs 
moléculaires se trouve la cytokine CCL2. 
Des molécules qui bloquent cette 
cytokine sont déjà à l’essai dans d’autres 
indications. Elles pourraient être testées 
très prochainement chez des patients 
atteints de cancer de la vessie n’ayant 
pas encore « métastasé ». ■
Source : Journal of Clinical Investigation, 
mars 2012.

Un test prédictif de risque de 
cancer colorectal vient d’être mis 
au point par Catherine Seva et 
Audrey Ferrand, au Centre de 
recherches en cancérologie et  
à l’université Paul-Sabatier, à 
Toulouse. Il est réalisé sur les 
polypes qui sont parfois découverts 
au cours d’une coloscopie et 
immédiatement enlevés, et dont 
certains pourraient être à l’origine 
de cancers colorectaux. L’idée 
repose sur la détection, dans les 
cellules de ces polypes, d’une 
protéine appelée progastrine.  
Dans leur étude, 100 % des patients 
qui présentent des taux élevés de 
progastrine développent dans  
les 2 à 10 ans des adénomes, 
reconnus comme des lésions 
précoces du cancer colorectal.  
À l’inverse, chez les patients 
n’exprimant pas ou très peu cette 
molécule, aucune lésion ne s’est 
développée dans les 10 ans.  
Ces tests pourraient être réalisés 
sur les polypes prélevés chez les 
patients, afin d’adapter leur suivi 
médical. ■
Source : Cancer Prevention Research, 
février 2012.

cancEr cOlOrEctal 

Prédire qu’une 
tumeur bénigne 
évolue en cancer

cancEr DU Pancréas 

Détecter la maladie  
dès ses stades  
les plus précoces
Une simple prise de sang pour 
diagnostiquer plus tôt le cancer du 
pancréas ! C’est l’espoir donné par 
des médecins new-yorkais. Ils ont 
montré comment améliorer à un 
stade précoce la détection de 
l’adénocarcinome du pancréas, une 
tumeur maligne qui constitue 90 % 
des cancers de cet organe. Il suffit de 
doser à la fois la molécule CA19-9, 
très spécifique des cancers 
pancréatiques, et la protéine PAM4, 
déjà connue pour identifier ce type 
de cancer. Ce double test constitue 
une avancée importante, car le 
cancer du pancréas est très difficile à 
détecter à ses stades précoces. Les 
chercheurs envisagent déjà d’utiliser 
ce test chez les patients à plus haut 
risque, qui ont des antécédents 
familiaux, une pancréatite chronique 
déclarée ou un diabète survenu 
brutalement… ■
Source : Gastrointestinal Cancers 
Symposium.

cancEr DE la vEssIE 

Bloquer les métastases avant 
qu’elles n’atteignent les poumons 
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      Diabète 

horloge biologique déréglée,  
diabète à la clé
Une équipe franco-britannique a découvert qu’une mutation génétique déréglant  
l’horloge biologique favorisait l’apparition du diabète. ralf Jockers, qui a contribué 
à ces recherches à l’institut cochin (Paris), revient sur cette découverte. 
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Vos dons
en actions

C’est la somme reçue par  

l’équipe de Ralf Jockers,  

en 2012, pour poursuivre  

ce travail de recherche  

sur l’horloge biologique et  

le diabète.

110 400 

Comment avez-vous fait  
le lien entre diabète et horloge 
biologique ?
Les fonctions biologiques, comme 
la température du corps, la fréquence 
cardiaque, le contrôle de la glycémie, 
etc., sont rythmiques, c’est-à-dire 
calées sur l’alternance jour/nuit. 
La mélatonine, plus connue sous le 
nom d’hormone du sommeil, contrôle 

Quelles sont les perspectives 
thérapeutiques ?
Nous espérons trouver des molécules 
susceptibles d’agir sur ce récepteur et 
de bloquer l’apparition du diabète. En 
découvrant cette anomalie génétique, 
nous ouvrons la voie à un traitement 
adapté au profil génétique de chaque 
patient. C’est-à-dire de plus grande 
efficacité, et avec moins d’effets 
secondaires. ■
Source : Nature Genetics, 29 janvier 
2012.

Diabète de type 2 : présence importante 
de sucre –glucose– dans le sang, due à une 
résistance à l’insuline. cette hormone régule 
le taux de sucre dans le sang. le diabète  
de type 2 est favorisé par le surpoids, la 
sédentarité, le tabagisme, le dérèglement  
de l’horloge biologique…
Récepteur : protéine sur laquelle se fixe un 
facteur spécifique (ici la mélatonine) pour 
relayer son action.

notre horloge biologique dans le 
cerveau. Elle est produite par 
l’organisme lorsque la luminosité 
diminue. On sait depuis longtemps 
que le dérèglement de la mélatonine 
peut entraîner diverses maladies. Les 
travailleurs de nuit, dont les rythmes 
sont modifiés, sont par exemple 
davantage sujets au diabète de type 2.

Qu’avez-vous découvert ?
En comparant les gènes de 7 600 
individus, sains et diabétiques, nous 
avons trouvé des mutations sur un 
gène qui permet de produire une 
protéine, le récepteur de la mélatonine. 
Ces mutations empêchent l’hormone 
de fonctionner normalement. Les 
personnes concernées ont un risque 
sept fois plus élevé de développer un 
diabète. 

      Maladie de huntington 

Quand les cellules battent mal des cils
La maladie de Huntington est une 
maladie génétique qui concerne  
6 000 personnes en France. Elle se 
traduit par de nombreux symptômes, 
en particulier des mouvements 
incontrôlés et une démence qui 
apparaissent à l’âge adulte et 
conduisent, 10 à 20 ans plus tard, à la 
mort du patient. En cause, une 
mutation sur le gène de la huntingtine, 
une protéine encore mal connue. 
En collaboration avec des chercheurs 
français et américains, l’équipe de 
Frédéric Saudou (laboratoire 
Signalisation, neurobiologie et cancer, 

à Orsay) vient de découvrir que la 
huntingtine influence la formation des 
cils présents à la surface de nos 
cellules, qui jouent un rôle primordial 
dans le cerveau, où ils génèrent le 
mouvement du liquide céphalo-
rachidien, utile à l’échange de 
nutriments. Dans la maladie de 
Huntington, la protéine anormale 
(produite par le gène muté) serait à 
l’origine de cils trop longs battant de 
façon désordonnée. Ce qui induirait 
une circulation anormale du liquide 
céphalorachidien dans le cerveau des 
malades. ■

Vos dons
en actions

En 2010, la Fondation a accordé 

le Label « Équipe FRM » au 

laboratoire de Frédéric Saudou.  

Il a bénéficié ainsi d’une somme  

de 300 000 euros pour faire  

avancer ses recherches.

300 000 

Source : Journal of Clinical Investigation, 
1er novembre 2011.

Liquide céphalo-rachidien : fluide riche en 
protéines baignant cerveau et moelle 
épinière.
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      hypertension artérielle pulmonaire 

Une piste pour 
enrayer la maladie

      Douleur neuropathique 

Une molécule qui rend plus 
sensible à la douleur 

En agissant sur le développement des 
cellules souches de la moelle osseuse, 
des chercheurs viennent de montrer 
qu’il est possible d’empêcher 
l’apparition de l’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) chez la souris. 
Comment ? « En bloquant, dans 
la moelle, un récepteur de la sérotonine », 
précise Luc Maroteaux, de l’Inserm.  

Une lésion du système nerveux, au 
cœur même de la moelle épinière ou 
sur le trajet des nerfs, peut parfois être 
à l’origine de douleurs chroniques  
très invalidantes, apparaissant parfois  
des années plus tard. On parle alors 
de douleurs neuropathiques, dont le 
mécanisme biologique reste mal 
compris. En étudiant des rats, des 
chercheurs américains ont montré  
le rôle d’une molécule appelée 
diméthylsphingosine. Lorsqu’un nerf 
périphérique est lésé, cette molécule 
est retrouvée en grande quantité dans 
la moelle épinière c’est-à-dire sur le 
trajet du nerf au cerveau. La présence 
accrue de diméthylsphingosine 
pourrait expliquer la douleur 
chronique. Reste à trouver un moyen 
de bloquer ce phénomène, et de voir 
ensuite s’il permet de contrôler les 
douleurs. ■
Source : Nature Chemical Biology, janvier 2012.

La morphine est utilisée depuis 
des siècles pour ses propriétés  
antidouleur très puissantes.  
Si elle fonctionne si bien, c’est 
qu’elle ressemble de très près à  
des molécules que notre cerveau 
sécrète lui-même : les endorphines. 
Mais la morphine a des effets 
secondaires importants (souf-
france respiratoire, dépendance 
physique…) que les endorphines 
n’ont pas. Pourquoi cette  
différence ? À l’Institut de  
génomique fonctionnelle de 
Montpellier, l’équipe de Sébastien 
Grenier a étudié les récepteurs sur 
lesquels viennent se fixer soit la 
morphine soit l’endorphine. Situés 
à la surface des cellules nerveuses, 
ils changent de forme selon  
la molécule qu’ils réceptionnent, 
n’induisant pas les mêmes  
réactions, ni les mêmes effets 
secondaires. En analysant les 
structures 3D de ces récepteurs,  
les chercheurs espèrent mettre  
au point des dérivés de la  
morphine qui se comporteraient 
comme les endorphines, avec  
les mêmes capacités antidouleur  
sans les effets secondaires ! ■
Source : Nature, mars 2012.

Vos dons
en actions

Les équipes de Luc Maroteaux  

et de Marc Humbert ont reçu 

respectivement le label FRM  

en 2006 et en 2010 et  

un financement de 300 000  

et 295 600 euros.

595 600 

Cellules souches : cellules 
capables de se multiplier 
indéfiniment et d’acquérir 
les fonctionnalités d’un 
type cellulaire particulier 
(peau, muscle, poumon…). 
On en trouve en nombre 
dans la moelle.

Endorphines : composés 
secrétés par le cerveau, 
ressemblant aux opiacés 
(opium, morphine…) par 
leur capacité antidouleur 
et à procurer une 
sensation de bien-être.

Hypertension artérielle 
pulmonaire : maladie rare 
liée à un rétrécissement 
des petites artères des 
poumons, entraînant une 
élévation chronique de la 
pression sanguine dans les 
artères pulmonaires.

Récepteur : protéine 
sur laquelle se fixe un 
facteur spécifique 
(hormone, 
neurotransmetteur…) 
pour relayer son 
action.

Sérotonine : 
neurotransmetteur, 
essentiellement produit 
par les cellules 
nerveuses, permettant de 
moduler des fonctions 
comme le comportement 
ou le sommeil.
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      traitement de la douleur 

la morphine  
oui, les effets  
secondaires non
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Ce récepteur agit sur le devenir des 
cellules souches, en particulier celles 
qui joueront un rôle dans la structure 
des artères irriguant les poumons. En 
bloquant ce récepteur, on influe sur la 
conformation des artères pulmonaires, 
la pression sanguine y diminue et 
l’animal résiste à l’HTAP. ■
Source : communiqué du chercheur.

Femme de 50 ans, 
diabétique, ressentant des 
sensations de brûlures ou 
de piqûres au niveau des 
pieds, résultant d’une lésion 
nerveuse liée à la maladie.
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Les journées de Jean-Paul Chopart sont 
du genre chargé. Ce scientifique aux 
multiples casquettes, directeur de 
laboratoire et professeur à l’université 
de Reims, alterne recherche fondamen-
tale et appliquée, management d’une 
équipe de 50 personnes et enseigne-
ment. « Un métier vivant et changeant, 
sans routine », se réjouit-il. Sa spécialité : 
l’électro chimie (discipline qui s’inté-
resse aux relations entre la chimie et 
l’électricité), et l’obtention de matériaux 
par cette méthode. Du travail de haute 
technologie dont l’application peut 
s’avérer très concrète, aussi bien dans 
l’industrie (pour mettre au point des 
matériaux plus résistants) que dans la 

Jean-paul chopart, 
professeur chimiste à l’uNiversité de reims et directeur du laboratoire 
d’iNgéNierie et scieNces des matériaux (lism).

De petites particules aux grandes ambitions
À reims, le Pr Jean-Paul chopart et son équipe travaillent 
sur un procédé de reconstruction osseuse à base  
de nanoparticules et d’hydrogel. Pointu et prometteur. 
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Jean-Paul Chopart. L’équipe de ce 
chimiste travaille en étroite collabora-
tion avec le laboratoire d’ingénierie 
ostéo-articulaire et dentaire de l’uni-
versité de Nantes, qui incorpore la 
solution dans l’hydrogel. Ce projet 
innovant a reçu une aide de la Fonda-
tion pour la Recherche Médicale dans 
le cadre du programme « Chimie pour 
la médecine » pour une durée de trois 
ans1. D’ici là, des tests auront pu être 
effectués sur l’animal pour, à terme, 
une éventuelle application chez 
l’Homme. 
C’est la finalité de ce projet, mais aussi 
la philosophie de Jean-Paul Chopart : 
« Mener des recherches pour apporter du 
“mieux” sous forme d’avancées scienti-
fiques utiles. » ■

1. Après un large succès en 2011, ce programme est 
reconduit en 2012. La Fondation a déjà reçu 141 demandes 
de financement !

médecine. La dernière découverte de 
son équipe : un procédé pour améliorer 
la reconstruction osseuse !
Le principe consiste à reproduire en 
laboratoire des nanoparticules d’hy-
droxyapatite, un minéral qui constitue 
l’os, pour ensuite l’incorporer dans un 
hydrogel (composé aux propriétés très 
absorbantes, pouvant donc « transpor-
ter » les nanoparticules) qui pourra être 
injecté chez un patient. En cas de pose 
d’une prothèse, de traitement cancé-
reux ou de fracture, par exemple. 
« L’électrochimie est une méthode écolo-
gique qui permet d’obtenir ce produit sous 
forme de nanoparticules avec une grande 
pureté et de façon peu coûteuse », explique 

Vos dons
en actions

Montant accordé à Jean-Paul 

Chopart dans le cadre du soutien 

de la Fondation, en 2012, aux 

travaux favorisant une approche 

pluridisciplinaire (chimie 

pour la médecine).

257 790 

les Dates clés  
De sa carrière
■ 1955 : naissance à Reims. 
■ Fin des années 1960 : découvre 
la chimie lors d’une discussion  
avec un ami étudiant à l’École normale 
de Saint-Cloud (maintenant ENS de Lyon) 
■ 1979 : CAPES de chimie et premier 
poste d’enseignant à Paris
■ 1998 : thèse d’État  dans le domaine 
de la magnéto-électrochimie 
■ 2002 : nommé professeur 
à l’université de Reims
■ 1er janvier 2012 : nommé 
directeur du laboratoire des sciences 
d’ingénierie et sciences des matériaux 
à l’université de Reims



La Fondation
soutient

21 septembre : Journée mondiale  

contre la maladie d’Alzheimer

La recherche est active contre la 
maladie d’Alzheimer. Pourquoi les 
traitements peinent-ils à arriver ?
Cette maladie est complexe, comme 
toute maladie neurodégénérative. Le 
cerveau lui-même est une structure 
compliquée, avec des milliards de 
jonctions entre les neurones…  
plus que d’étoiles dans le ciel.  
Et la maladie d’Alzheimer est 
hétérogène : les formes non 
héréditaires sont de loin les plus 
courantes (99 % des cas) et les causes 
sont probablement nombreuses. 
Cependant, la recherche progresse 
puisqu’on connaît mieux certains 
mécanismes de la maladie. On sait 
notamment que le peptide bêta-
amyloïde, une petite protéine 
produite par les cellules, s’accumule 
sous forme de plaques dans le 
cerveau des patients, contribuant 
ainsi à la destruction des neurones. 
Mais la recherche se heurte à de 
nouveaux obstacles. En effet, depuis 
vingt ans qu’on étudie le peptide 
bêta-amyloïde, on ne sait toujours 
pas quelle est sa fonction exacte ! 
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la maladie d’alzheimer touche plus de 800 000 
français. ce problème de santé publique 
mobilise les chercheurs. le pr charles duyckaerts, 
directeur de l’équipe alzheimer de l’institut  
du cerveau et de la moelle épinière (paris), fait 
le point avec nous sur l’état de la recherche.

Difficile donc de décrire 
précisément son rôle dans la 
maladie. L’un des enjeux est  
donc de mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau sain. 

Des recherches portent sur  
le diagnostic précoce. En quoi  
est-ce utile si on ne peut pas 
encore soigner la maladie ?
Poser un diagnostic plus tôt permet 
d’étudier les modifications 
biologiques initiales de la maladie. 
Par ailleurs, cela permet d’identifier 
des molécules qui attestent de 
l’efficacité des traitements testés.  
Et mieux vaut agir tôt parce qu’il  
y a de vrais espoirs thérapeutiques 
(voir réponse suivante). Une fois  
la maladie installée, on ne peut 
qu’espérer retarder son évolution…  
De ce côté, beaucoup de choses  
ont été dites sur les mesures  
qui retarderaient l’aggravation  
des symptômes (rôle  
de l’activité physique, de 
l’alimentation…) mais rien  
n’est véritablement établi. 

Quels sont les espoirs de 
traitements ?
Le premier est l’immunothérapie, 
c’est-à-dire une « vaccination » 
administrée lorsque la maladie est 
déjà déclarée, et qui vise le peptide 
bêta-amyloïde. Elle a déjà fait l’objet 
d’essais thérapeutiques, arrêtés 
depuis en raison de leurs effets 
secondaires (encéphalite, par 
exemple). On a amélioré cette piste 
avec une « vaccination » mieux ciblée, 
atténuant les effets secondaires. Des 
essais cliniques de phase 3 sont en 
cours (ils comparent le traitement à 
un placebo ou un traitement de 
référence). 
On a récemment parlé d’un 
anticancéreux (bexarotène) qui fait 
régresser la maladie d’Alzheimer 
chez la souris. L’avantage, si son 
intérêt se confirme, est que le 
médicament existe déjà. Une autre 
piste : agir sur le métabolisme du 
cholestérol (différent du cholestérol 
sanguin) dans les neurones. Son 
augmentation favorise en effet la 
production de peptide bêta-
amyloïde. Si l’on parvient à diminuer 
ce cholestérol, on réduit les plaques 
bêta-amyloïde et les symptômes de la 
maladie. Cela a été fait par thérapie 
génique sur la souris sous l’égide de 
l’Inserm. Reste à confirmer cette 
piste chez l’Homme…  
Grâce à l’ensemble de ces pistes de 
traitement, on espère pouvoir freiner 
voire arrêter l’évolution de la maladie 
et non juste en diminuer les 
symptômes.

1. Les premiers gènes responsables des formes familiales 
sont connus depuis les années 1990.

Neurodégénérative : se dit d’une maladie 
qui provoque une détérioration progressive 
des cellules nerveuses.

Placebo : médicament contenant 
des substances supposées sans effet  
sur la maladie considérée.

dans le cadre du plan alzheimer 2008-
2012, l’état a financé 143 travaux de 
recherche pour 165 millions d’euros. ils 
visent à mieux connaître la maladie et 
ses signes cliniques, à développer des 
outils d’imagerie, ou encore à mettre en 
place des essais thérapeutiques avec 
de futurs traitements. une de ces études 

a permis de mettre en évidence des 
gènes de susceptibilité à la maladie. 
par ailleurs, un centre de traitement 
automatisé de l’image a été créé pour 
comparer les nombreuses données 
d’imagerie et mieux comprendre les 
modifications cérébrales à un stade 
précoce. 

les avancées du plan alzheimer

Maladie d’alzheimer : 
où en est la recherche ?



sommeil

« Mon mari ronfle et fait de l’apnée dans son sommeil,  
est-ce mauvais pour son cœur ?  » 
V.l (paris) par téléphone

le syndrome des apnées 
obstructives du sommeil,  
et les ronflements très sonores 
qui l’accompagnent, est dû  
à des obstructions répétées 
des voies respiratoires.  
la respiration s’arrête 
pendant 10 à 30 secondes 
voire davantage, et ce  
des centaines de fois par nuit. 
Conséquence immédiate : le sang  
est moins oxygéné, et le cœur bat 
plus vite pour compenser. Sur le long 
terme, si cette apnée du sommeil 
n’est pas prise en charge, le risque de 
maladies cardio vasculaires est 
significativement plus important, 
notamment l’hypertension artérielle, 
l’insuffisance coronaire (diminution 
du débit sanguin dans les artères 

coronaires qui peut conduire à un 
infarctus) ou encore l’accident 
vasculaire cérébral. Des mesures 
simples peuvent aider à réduire le 
nombre d’apnées durant le sommeil : 
perdre du poids, arrêter de fumer et 
de consommer de l’alcool, ne plus 
dormir sur le dos…  

Si cela ne suffit pas, pour  
les apnées « modérées », il existe  
des appareillages mandibulaires  
(qui maintiennent la mâchoire 
inférieure dans une position 
facilitant le passage de l’air et 
diminuent le phénomène d’apnée) 
et, pour les formes les plus sévères, 
des appareils de ventilation 
nocturne en pression positive 
continue (respiration assistée  
qui maintient ouvertes les voies 
aériennes supérieures, à tous  
les stades du cycle respiratoire). Ils 
permettent de supprimer ces apnées 
du sommeil et donc de réduire leurs 
risques sur la santé.
avec l’aide du Dr isabelle arnulf, unité 
des pathologies du sommeil, hôpital 
de la pitié-salpetrière (paris)

questions de santé12
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Douleurs chroniques, maladies 
cardiovasculaires et même 
cancer… l’aspirine serait-elle 
le nouveau remède miracle ? 
De récents travaux ont, il est vrai, 
relancé le débat. Peter Rothwell 
dirige l’unité de recherche sur la 
prévention des accidents vasculaires 
cérébraux à l’université d’Oxford. 
Avec ses collègues, il a rassemblé et 
analysé les données de 34 essais qui 
avaient pour objectif initial d’évaluer 
l’intérêt de l’aspirine contre les 
maladies cardio vasculaires. En 
comparant, dans chaque essai, la 

mortalité par cancer des groupes 
avec et sans aspirine, ils constatent 
qu’une prise quotidienne d’aspirine 
réduit d’environ 15 % le risque de 
décès par cancer. Ce bénéfice est 
visible après cinq ans lorsque la dose 
ne dépasse pas 300 mg par jour. 
Cependant, des études antérieures 
n’avaient pas mis au jour un tel 
bénéfice, et l’on attend encore les 
résultats d’études en cours sur de 
très vastes cohortes avec un suivi sur 
une vingtaine d’années pour pouvoir 
affirmer les avantages réels de ce 
médicament. Pour l’instant donc, la 
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Analyse des apnées du sommeil par 
électroencéphalogramme.  

Médication

« J’ai entendu dire que l’aspirine pourrait prévenir  
le risque de cancer, est-ce vrai ? » 
F.B. (thiais) par mail

prudence reste de mise, notamment 
parce que l’aspirine augmente les 
risques de saignement.
avec l’aide du Dr catherine hill, 
épidémiologiste à l’institut  
Gustave-roussy (Villejuif)
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CanCer du sein :  
une révolution en marche
Le cancer du sein est de plus en plus fréquent dans les pays 
occidentaux, mais il est également de mieux en mieux pris en 
charge. dépistage organisé, traitements innovants et personnalisés, 
meilleures connaissances des tumeurs, et même prévention…  
La recherche se bat sur tous les fronts pour proposer  
des solutions concrètes. 
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Pr roman rouzier
gynécologue, chirurgien  
et oncologue, au service de 
Gynécologie-Obstétrique et 
Médecine de la reproduction 
de l’hôpital Tenon, université 
Pierre et Marie Curie (Paris).©
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 C haque année, plus de 50 000 nouveaux 
cancers du sein sont diagnostiqués en 
France. C’est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Une femme sur huit sera 

concernée au cours de sa vie par un adénocarci-
nome du sein. « L’incidence du cancer du sein a doublé 
en vingt ans, précise le Dr Catherine Uzan, chirur-
gien gynécologue à l’Institut Gustave-Roussy 
(Villejuif). Cela s’explique en partie par les progrès 
en matière de dépistage précoce, et notamment par le 
dépistage organisé du cancer du sein, généralisé 
depuis 2004 sur tout le territoire français. D’autres 
facteurs influent sur la fréquence de ce cancer, comme 
le vieillissement de la population, les problèmes de 
surpoids, ou encore l’exposition à des facteurs de 
risque environnementaux [alimentation, pollution, 
mode de vie, etc.]… »

de nombreux facteurs de risque
« Certains facteurs de risque pourraient être évités 
par la prévention, le plus souvent au niveau indivi-
duel, notamment ceux qui sont liés à l’alimentation 
ou à nos modes de vie, comme la consommation d’al-
cool ou le tabagisme. En effet, 85 % des cancers du 
sein ne sont pas héréditaires. Tous les facteurs de 
risque doivent être envisagés de façon globale 
lorsqu’on veut estimer le risque réel qu’a une femme 
d’être atteinte ou non », développe le Dr Uzan. 
Prenant l’exemple du traitement hormonal subs-
titutif (THS) de la ménopause, dont on sait depuis 
une dizaine d’années qu’il est associé à un risque 
plus important de cancer du sein, le chirurgien 
insiste sur le fait qu’« il n’est pas question de jeter 
l’opprobre sur ce traitement. Il faut être prudent en 
l’utilisant de façon mesurée, à savoir uniquement pour 
les femmes ménopausées présentant des troubles  
fonctionnels liés à leur ménopause. Le THS sera  
prescrit à la dose minimale efficace et sera réévalué 
régulièrement. » 

Mamelon

Aréole 
(zone de peau 
plus ou moins 
pigmentée autour 
du mamelon)

Lobe glandulaire 
(où le lait est produit)

Canal lactifère 
(qui amène le lait 
jusqu’au mamelon)

Tissu adipeux

Muscle grand 
pectoral

 Ganglions lymphatiques

il existe plusieurs cancers du sein
Selon leur localisation et leur extension, 
les cancers du sein bénéficient 
de prises en charge bien distinctes. 
Les caractéristiques biologiques 
de ces tumeurs sont essentielles 
pour définir le traitement adapté.

les trois formes de cancer  
les Plus fréquentes

 Carcinome 
inflammatoire,  
situé en surface 
au niveau de  
la peau. Il est 
rare et difficile  
à traiter.

 Carcinome 
canalaire in 
situ, le plus 
fréquent et le plus 
facile à traiter.
Il touche le canal 
lactifère.

 Carcinome infiltré, 
il peut être d’origine lobulaire 
ou canalaire et conduit  
à la formation de métastases 
s’il n’est pas pris en charge.
Il touche le canal lactifère ou  
le lobe glandulaire.

50 000
nouveaux 

cancers du 
sein sont 

diagnostiqués 
en France 

chaque année.

Adénocarcinome du sein : tumeur maligne qui se développe 
aux dépens d’un épithélium glandulaire, ici le tissu tapissant  
la glande mammaire.

Carcinomes : tumeurs malignes qui se 
développent au détriment d’un tissu épithélial 
(muqueuse, peau).
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la génétique parfois en cause
Une mutation génétique héréditaire, sur le gène 
BRCA, est identifiée dans 5 % des cancers du sein. 
En général, ces cancers du sein « familiaux » se 
déclarent à un âge plus jeune (avant 50 ans) que les 
autres cancers du sein. Les gènes dits du groupe 
BRCA sont les principaux coupables dans ces pré-
dispositions génétiques. Les familles concernées 
associent la plupart du temps des cancers du sein 
et de l’ovaire. Il existe aujourd’hui des tests permet-
tant de savoir si une femme est ou n’est pas por-
teuse d’une mutation sur ces gènes. Ces tests sont 
effectués lors d’une consultation d’oncogénétique 
quand il existe plusieurs cas de cancers du sein et/
ou de l’ovaire au sein d’une même famille. Il existe 
d’autres cancers du sein héréditaires qui mettent 
en cause divers gènes à l’influence moins forte et 
plus complexe à appréhender que les gènes BRCA.

des lésions du tissu mammaire  
à risque
Certaines lésions du tissu mammaire peuvent 
aussi entraîner un risque accru de cancer du sein. 
Parmi ces lésions, « l’hyperplasie atypique est une 
lésion bénigne mais sa présence multiplie par quatre 
au moins le risque de développer un cancer du sein, 
explique le Dr Nathalie Chabbert-Buffet, médecin 
de la reproduction à l’hôpital Tenon (Paris). On 
propose aux femmes qui présentent ce type de lésions 
de les opérer pour retirer la zone où a été découverte 
cette anomalie. Dans 15 % des cas, au moment où cette 
tumeur est enlevée, des cellules cancéreuses sont décou-
vertes à proximité. Une surveillance accrue est donc 
proposée, qui peut même être une alternative à l’abla-
tion de la tumeur si la patiente, correctement informée 
du risque de cancer, ne souhaite pas se faire opérer. »    

mieux dépister les femmes  
après 50 ans
Le programme de dépistage organisé du cancer 
du sein en France (lire le Point de vue du Dr Jérôme 
Viguier, de l’Institut national du cancer) s’adresse 
à toutes les Françaises de 50 à 74 ans. Une mam-
mographie gratuite leur est proposée, dont le 
résultat sera vu par deux radiologues différents 
(double lecture permettant un résultat fiable).  
Cette mammographie ainsi qu’un examen 

les principaux facteurs de risques  
du cancer du sein chez la femme

Au moins 6,5 fois 
plus de risques  
d’avoir un cancer  
du sein qu’une femme 
ne présentant pas  
les facteurs ci-contre.

facteurs de risque :
•  Âge (risque maximal  

entre 65 et 74 ans)
•  Hérédité 1

facteurs de risque :
•  Maladies bénignes du tissu 

mammaire (hyperplasie 
atypique)

• avoir déjà eu un cancer
•  Histoire familiale (cas isolés  

dans la famille proche)
• exposition aux radiations

Moins de 2 fois plus 
de risques d’avoir  
un cancer du sein 
qu’une femme  
ne présentant pas  
les facteurs ci-contre.

facteurs de risque :
•  Histoire familiale (cas unique 

éloigné)
•  Consommation régulière 

d’alcool
•  Puberté précoce
•  Grossesse tardive
•  Traitement hormonal  

substitutif (THs)
•  Certaines contraceptions 

orales

1. Lorsqu’on retrouve au moins trois cas de 
cancer du sein chez des parentes proches 
(grand-mère, mère, fille, sœur, nièce, tante) 
de la même branche parentale (maternelle 
ou paternelle).

risque principal

risque important 

risque d’importance modérée 

risque dont l’importance 
reste à déterminer 

Oncogénétique : étude des formes héréditaires de cancers. 
le spécialiste de cette discipline est appelé oncogénéticien.

Hyperplasie : augmentation de volume d’un tissu due à une 
augmentation du nombre de ses cellules.

facteurs de risque :
•  surcharge pondérale
•  sédentarité
•  régime alimentaire riche  

en graisses
•  Mode de vie
•  Tabagisme
•  environnement (pays 

industrialisé)

Au moins 2 fois plus 
de risques d’avoir  
un cancer du sein 
qu’une femme  
ne présentant pas  
les facteurs ci-contre.
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clinique (palpation et examen visuel) sont 
ensuite effectués tous les deux ans. Ils permettent 
de détecter des lésions bénignes sans risque 
(fibromes, kystes, adénomes…) mais aussi des hyper-
plasies atypiques qui nécessitent qu’une sur-
veillance particulière soit mise en place. Les béné-
fices d’un tel programme sont indéniables d’un 
point de vue santé publique, même si régulière-
ment des voix s’élèvent contre lui pointant du 
doigt le risque d’alarmer outre mesure les 
patientes, c’est-à-dire de diagnostiquer des can-
cers qui n’auraient pas évolué et donc jamais posé 

de problème à ces femmes (lire le Point de vue).
Si l’incidence du cancer du sein augmente en 
France, elle est à mettre en parallèle avec un taux 
de mortalité qui n’a cessé de diminuer depuis 
quinze ans. Et c’est là la bonne nouvelle ! Diagnos-
tiqués de plus en plus tôt, les cancers du sein sont 
aussi de mieux en mieux pris en charge grâce aux 
progrès médicaux permis par la recherche.

un diagnostic de plus en plus 
rapide et précis
Actuellement, le seul moyen de faire la différence 
entre une tumeur maligne et une tumeur bénigne, 
c’est d’en analyser un fragment (biopsie). Depuis 
2004, près de 10 000 femmes ont bénéficié du dis-
positif « diagnostic en un jour » mis en place à 
l’origine à l’Institut Gustave-Roussy (Villejuif) et 
désormais dans d’autres centres. En quelques 
heures, en un même lieu, les patientes effectuent 
tous les examens nécessaires (mammographie, 
échographie et biopsie) et, si besoin, program-
ment leur prise en charge avec l’équipe médicale. 

une solution chirurgicale
À part quelques rares cas de cancers très étendus ou 
très inflammatoires, la chirurgie est l’étape incon-
tournable. « Dans 70 % des cas, seule la tumeur est enle-
vée, avec une marge de sécurité autour [on enlève un peu 
plus que la tumeur] », explique le Pr Carole Mathelin, 
chirurgien au CHRU de Strasbourg. Auparavant, 
l’ablation totale du sein (mammectomie) était la 
solution la plus fréquente. Si elle demeure néces-
saire, « une reconstruction du sein peut parfois être envi-
sagée immédiatement. Beaucoup de progrès ont d’ailleurs 
été faits en matière de chirurgie reconstructrice. »
L’autre progrès considérable en chirurgie est la 
technique du ganglion sentinelle. Elle consiste à 

après ablation chirurgicale de leur tumeur au sein, de 
nombreuses femmes endurent une chimiothérapie pour 
limiter les risques de récidive ou de métastases. Pourtant, 
ce traitement n’est pas toujours efficace, selon le type 
de tumeur. une part importante des patientes n’en tirera 
donc aucun bénéfice, subissant inutilement des effets 
secondaires lourds. sans compter le coût non négligeable 
que représente la prise en charge de ces chimiothérapies. 
depuis quelques années, les chercheurs mettent au 

point des outils afin d’adapter au mieux les traitements 
aux patientes. des tests génétiques récents permettent 
d’analyser l’activité de nombreux gènes dans la tumeur (la  
quantité de protéines qu’ils produisent, par exemple) et de 
déterminer le risque de rechute de la patiente. Ces tests 
constituent un outil complémentaire pour les médecins qui 
doivent prendre des décisions thérapeutiques. 

des tests génétiques pour mieux cibler les traitements
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Une femme 
bénéficiant d’une 
mammographie 
gratuite, dans 
le cadre du 
dépistage 
organisé du 
cancer du sein. 
Ce dépistage 
s’adresse à 
toutes les 
Françaises âgées 
de 50 à 74 ans.

Fibromes : tumeurs 
bénignes constituées  
de tissu fibreux. 

Kystes : petites poches 
closes se développant 
anormalement. 

Adénomes : tumeurs bénignes 
qui se développent au détriment 
d’une glande (thyroïde, sein, 
prostate…).

Hyperplasie : augmentation 
de volume d’un tissu due  
à une augmentation du nombre 
de ses cellules.

Métastases : tumeurs secondaires issues de cellules cancéreuses 
s’échappant de la tumeur d’origine.
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quel est le bilan actuel  
du dépistage ?
Sur les 9 millions de femmes 
concernées, 53 % y participent. Par 
ailleurs, entre 10 et 15 % des femmes 
bénéficient d’un dépistage individuel, 
c’est-à-dire à l’initiative de leur 
médecin traitant, de leur gynécologue 

ou d’elles-mêmes. Au total, on 
considère que deux Françaises sur 
trois sont suivies. Chez 0,6 % d’entre 
elles, un cancer est dépisté1. Il y a 
aussi des anomalies bénignes ou à 
surveiller, mais au total plus de 95 %1 
des femmes ont une mammographie 
normale !

quels sont les avantages  
du dépistage organisé ?
Lorsqu’à la lecture de la 
mammographie, rien n’est détecté, 
une seconde lecture est systématique. 
Elle est alors réalisée par un autre 
radiologue, formé expressément pour 
faire ces deuxièmes lectures et donc 
aguerri à lire les mammographies un 
peu compliquées, ce qui n’est pas le 
cas lors d’un dépistage individuel. Et 
l’on sait que 6 % des cancers 
diagnostiqués le sont lors de cette 

Pr Jérôme viguier, 

resPOnsabLe du déParTeMenT 
déPisTaGe à L’insTiTuT naTiOnaL  
du CanCer (inCa)

POINT DE vuE

enlever le ou les premiers ganglions lymphatiques 
les plus proches de la tumeur, alors que la patiente 
est encore sur la table d’opération. Ils sont analy-
sés pour voir s’ils contiennent des cellules cancé-
reuses, signe que la tumeur a commencé à se dis-
séminer. En fonction du résultat, le chirurgien 
adapte son geste. Autrefois, un curage ganglion-
naire était systématique : tous les ganglions de 
l’aisselle étaient enlevés, avec parfois de lourdes 
conséquences (syndrome du « gros bras ») pour la 
patiente.

vers des traitements ciblés
L’analyse de la tumeur est cruciale pour choisir 
un traitement adapté. Ses caractéristiques sont de 
plus en plus étudiées : « La taille et l’architecture de 

la tumeur et l’éventuelle atteinte des ganglions, mais 
aussi l’organisation des cellules, de leur noyau, la pré-
sence de certains récepteurs à la surface des cellules qui 
composent la tumeur… On définit de plus en plus pré-
cisément les types et sous-types de cancers du sein, ce 
qui permet d’affiner les choix thérapeutiques », 
explique le Pr Frédérique Penault-Llorca, du 
Centre Jean-Perrin (Clermont-Ferrand). 
Ces analyses biologiques de tumeurs ont 

Le dépistage organisé du 
cancer du sein est généralisé 
partout en France depuis 
2004. il concerne 9 millions 
de femmes, âgées de 50  
à 74 ans, invitées à se faire 
dépister tous les deux ans 
(mammographie avec double 
lecture et examen clinique  
des seins), sans avance  
de frais.

deuxième lecture. Par ailleurs, des 
mammographies effectuées trop tôt et 
trop fréquemment, comme cela peut 
être le cas avec le dépistage individuel, 
ne sont pas sans risque. Le sein est un 
organe très sensible aux radiations.

certains reproches sont 
exprimés quant au risque de 
surdiagnostic lié au programme 
de dépistage organisé, que 
doit-on en penser ?
Lorsqu’on évoque le surdiagnostic, il 
faut déjà comprendre qu’il ne s’agit pas 
de faux positif, c’est-à-dire qu’on 
n’alarme pas les patientes sans raison. 
Il s’agit de 10 % des cancers détectés et 
traités, mais qui n’auraient pas été 
mortels pour ces femmes s’ils étaient 
restés inaperçus. Le problème est 
qu’aujourd’hui nous n’avons aucun 
moyen, au moment du diagnostic, de 
distinguer un cancer agressif d’un autre 
qui n’aurait pas évolué. On peut ajouter 
que ce « risque » de surdiagnostic 
existe quel que soit le mode de 
dépistage (organisé ou individuel) ou 
quelle que soit la maladie (cancer de 
prostate).

1. Toutes mammographies confondues, dans le cadre du 
dépistage organisé ou dans le cadre d’un suivi individuel.

 

Ganglions lymphatiques : 
lieu de prolifération et de 
différenciation des 
globules blancs (cellules 
immunitaires). ils 
composent un réseau 
dans tout le corps. 

Récepteur : protéine sur 
laquelle se fixe un facteur 
spécifique (hormone, 
neurotransmetteur…) 
pour relayer son action.

Syndrome du gros bras : 
l’ablation des ganglions 
lymphatiques, et plus 
généralement la destruction 
des vaisseaux lymphatiques 
qui les irriguent, peut 
provoquer un œdème ou 
gonflement du bras.
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permis une véritable révolution : les théra-
pies ciblées. Depuis 2000, par exemple, on dispose 
d’un médicament spécifique pour traiter les 
femmes dont la tumeur présente des récepteurs 
appelés Her2. Ce traitement a permis de diminuer 
de 50 % le taux de récidive chez ces patientes.   
Autre évolution notable dans ce domaine, les inhi-
biteurs hormonaux. Dans 70 % des cas, une tumeur 
du sein voit sa croissance stimulée par certaines 
hormones. L’utilisation de molécules bloquant 
leur action (hormonothérapie), comme le tamoxi-
fène et plus récemment les anti-aromatases, est 
alors une arme de choc pour prévenir les réci-
dives. Depuis peu, il est même envisagé d’utiliser 
ces médicaments en prévention chez des femmes 
présentant un risque important de cancer du sein.

traiter plus efficacement
« Beaucoup de progrès ont été faits ces vingt dernières 
années, rappelle le Pr Roman Rouzier, de l’hôpital 
Tenon, à Paris. Tous vont dans le sens d’une désesca-
lade thérapeutique : c’est-à-dire traiter moins mais 
traiter mieux. C’est d’autant plus important que l’on 
détecte désormais les cancers du sein à des stades de 
plus en plus précoces grâce au dépistage. » La chirur-
gie s’est faite moins mutilante. La chimiothérapie, 
qui s’est beaucoup développée au début des 
années 1990, est désormais mieux ciblée. 
« L’objectif, résume le Pr Rouzier, n’est plus de traiter 
en fonction des risques de récidive, mais plutôt selon 
les bénéfices réels pour la patiente. » L’arrivée de 
l’hormonothérapie a elle aussi changé la donne. 
Quant à la radiothérapie, beaucoup de travail a été 
réalisé pour diminuer sa toxicité tout en amélio-
rant son efficacité. Des rayonnements plus ciblés, 
qui s’adaptent à la forme de la tumeur, des sources 
de rayonnement implantées directement dans le 
sein (curiethérapie) voire une irradiation de la 
zone cancéreuse réalisée directement lors de la 
chirurgie (dite radiothérapie « per-opératoire ») 
se développent dans certains centres anticancer. 
« Tous ces progrès ont été faits grâce à la participation 
des patientes à des essais cliniques. Pour être mis en 
œuvre, ils nécessitent une plus grande coopération 
entre les différentes disciplines », rappelle le Pr 
Rouzier. Preuve indiscutable de ces progrès : le 
cancer du sein est certes de plus en plus fréquent, 
mais c’est l’un des cancers que l’on traite de mieux 
en mieux ! ■

Inhibiteurs hormonaux : molécules bloquant 
l’action des hormones.

décliner l’identité  
des tumeurs
Parmi les événements qui 
conduisent une cellule normale 
à devenir cancéreuse, il y a les 
mutations génétiques. Certaines 
amplifient l’action de gènes qui 
favorisent le développement de 
cancers, alors que d’autres 
réduisent au silence des gènes 
plutôt enclins à freiner la 
cancérisation. À l’Institut Curie 
(Paris), l’équipe du Dr Fabien 
Reyal étudie ces modifications 
génétiques et plus 
particulièrement « la fixation 
de certaines molécules sur 
l’ADN qui modifient son 
fonctionnement. La structure 
même des gènes reste 
inchangée mais leur 
fonctionnement est perturbé,  
on parle de modifications 
épigénétiques », explique le 
chercheur. Les décrire permet de 

caractériser les tumeurs, de 
mieux connaître leur identité. 
« Ces modifications ont des 
conséquences sur la tumeur  
elle-même, sa vitesse d’évolution, 
sa capacité à former des 
métastases, sa réponse aux 
traitements… » L’épigénétique 
est un domaine très récent en 
cancérologie, mais les 
recherches sont déjà 
nombreuses et des essais 
cliniques sont en cours. 
Cependant, « les molécules qui 
agissent contre les modifications 
épigénétiques présentent des 
effets secondaires importants 
car elles ciblent aussi bien les 
tissus malades que les tissus 
sains. En effet, les modifications 
épigénétiques font partie du 
fonctionnement normal des 
cellules », précise le Dr Reyal. Il 
reste encore beaucoup à faire 
dans ce domaine.

ces pistes qui vont faire     avancer la recherche
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viser les cellules 
tumorales qui 
circulent dans  
le corPs
Pour qu’un cancer forme  
des métastases, il faut que 
des cellules se détachent de 
la tumeur primaire, passent 
dans le sang, se fixent à 
distance dans un tissu où 
elles vont former une tumeur 
secondaire. Depuis quelques 
années, les chercheurs 
s’intéressent de près à ces 
cellules tumorales circulantes 
dont on sait clairement 
qu’elles sont associées  
à un mauvais pronostic. 
« Les détecter est parfois 
difficile, car elles ne sont 
que quelques-unes parmi 
des millions de cellules 
sanguines normales. 
Plusieurs techniques ont été 
mises au point mais elles 

demandent encore à être 
améliorées », explique 
le Pr Jean-Yves Pierga, 
de l’Institut Curie (Paris).  
Les recherches portent aussi 
sur les mécanismes qui 
permettent à ces cellules  
de traverser la paroi  
des vaisseaux sanguins,  
de s’implanter dans un tissu 
différent de celui dont elles 
sont originaires, puis de  
s’y multiplier. L’idée étant  
de bloquer ces processus. 
« Dans le cas du cancer  
du sein, certaines cellules 
tumorales qui se sont 
implantées à distance  
de la tumeur d’origine 
restent de longues années 
en dormance avant de 
s’activer. Récidives ou 
métastases peuvent ainsi 
survenir après plusieurs 
années. Même dans le cas 

de tumeurs primaires assez 
peu invasives [tumeurs très 
localisées dont on pourrait 
croire, de prime abord, 
qu’elles n’entraînent pas de 
métastases]. Comprendre 
ce phénomène de 
dormance est essentiel », 
poursuit le Pr Pierga. Par 
ailleurs, la caractérisation 
de ces cellules circulantes 
est aussi un enjeu de taille, 
car bien souvent elles 
présentent des différences 
biologiques avec la tumeur 
primaire. Ainsi d’autres 
thérapies pourraient être 
mises en œuvre pour les 
soigner. 

suivre les effets 
des traitements 
sur le long 
terme
Grâce aux récents progrès 
thérapeutiques, plus de 
80 % des femmes soignées 
pour un cancer du sein 
sont toujours en vie plus 
de dix ans après leur 
diagnostic. Le revers de 
la médaille, c’est que bon 
nombre des traitements 
actuels présentent une 
toxicité chronique, c’est-à-
dire des effets secondaires 
plus ou moins importants 
(fatigue, douleurs post-
opératoires, perte de 
sensibilité au niveau de 
la peau, etc.) qui ont des 
retentissements sur la 
qualité de vie des patientes 
et s’accompagnent de 
dépenses de santé 
importantes pour la société 
civile. Chaque année, 
30 000 femmes sont ainsi 
concernées. En 2011, 
l’Institut Gustave-Roussy 

(villejuif), en collaboration 
avec le Centre Jean-
François-Leclerc (Dijon), 
la Fédération des centres 
de lutte contre le cancer 
(CLCC) et l’Inserm, a lancé 
une vaste étude (la cohorte 
CANTO) portant sur la 
toxicité des traitements 
contre le cancer du sein 
localisé. Dans cette étude, 
20 000 femmes vont être 
recrutées dans les centres 
de lutte contre le cancer et 
suivies pendant dix ans. La 
description de l’incidence, 
des caractéristiques 
cliniques et biologiques 
et des conséquences à 
long terme des toxicités 
chroniques seront 
recensées. Leur impact 
psychologique sera aussi 
analysé. Cette étude va 
bénéficier d’un financement 
de l’État de 14 millions 
d’euros, dans le cadre des 
Investissements d’avenir1, 
et « permettra à terme 
d’améliorer la qualité de 
vie des patientes pendant 
et après les traitements. 
Maintenant que nous 
guérissons de plus en plus 
de femmes, il faut s’attacher 
à ce qu’elles puissent 
bénéficier de la meilleure 
qualité de vie possible », 
résume le Dr Fabrice 
André, cancérologue à 
l’Institut Gustave-Roussy et 
coordinateur de l’étude. 
1. Anciennement appelés 
« Grand Emprunt », lancé par le 
gouvernement en 2010 pour 
répondre à la crise économique.

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

ces pistes qui vont faire     avancer la recherche

Viser 

traiter
identifier



 

• L’association le cancer du sein, 
Parlons-en ! a été fondée en 1994 par 
la société de cosmétiques estée Lauder et le 
magazine Marie Claire afin de s’engager 
dans la lutte contre le cancer du sein.  
elle se mobilise pour informer les femmes 
sur l’importance du dépistage précoce 
en organisant chaque mois d’octobre des 
manifestations sous le signe du ruban rose.
Site : www.cancerdusein.org

• europa donna est une coalition 
européenne contre le cancer du sein qui 
rassemble, informe, et soutient les femmes 
dans leur lutte contre la maladie.
14, rue de Corvisart, 75013 Paris
Tél. : 01 44 30 07 66
Site : www.europadonna.fr

• L’association étincelle gère trois centres 
d’accueil uniques en France, où divers 
services d’accompagnement sont proposés 
aux femmes (écoute et conseils, bien-être et 
activités de groupes…).

> Étincelle Île-de-France
27 bis, avenue Victor Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 44 30 03 03 
etincelle@etincelle.asso.fr

> Étincelle Basse-Normandie
La pommeraie, 4, rue du Calvaire 
14123 Cormelles-le-Royal
Tél. : 02 31 34 97 92 
etincellebn@bbox.fr

> Étincelle Languedoc-Roussillon
9, rue Gerhardt, 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 58 94 23

s’entraider

• anesthésiste réanimateur et atteinte 
d’un cancer du sein, sylvie Froucht-Hirsch 
partage le temps d’un livre son expérience 
et ses réflexions sur la maladie et son 
changement de statut de médecin à 
malade.
« Le temps d’un cancer. 
Chroniques d’un médecin  
malade » 142 pages, éd. Vuibert, 
2005. 15 euros env.

lire
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• Le site de l’institut 
national du cancer présente 
un dossier complet sur le cancer 
du sein, qui aborde les facteurs 
de risques, les traitements, la 
prévention des récidives mais 
aussi la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique,  
la sexualité… 
Site : www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancer-du-sein/le-sein

s’informer

• Cancer info édite un guide de référence, « comprendre 
le cancer du sein », qui contient des informations médicales 
issues des recommandations de prise en charge destinées aux 
professionnels de santé (mis à jour en juin 2012). 
à commander directement auprès de Cancer info 
Tél. : 0810 810 821 (prix d’un appel local)  
du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

• rassemblant des témoignages de 
patientes, le livre du photographe 
Florian Flaurette présente avant tout  
des portraits de femmes qui ont eu  
un cancer, qui portent une marque  
sur leur poitrine mais aussi et surtout  
des femmes rayonnantes qui croient  
en la vie ! un véritable hymne  
à l’espoir et à la féminité. 
« J’ai un cancer du sein, et 
après ? » 211 pages, éd. romain 
Pagès, 2007. 42 euros env.
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Pourquoi le label grande cause 
nationale a-t-il été attribué à 
l’autisme en 2012 ?
michel favre : Parce que l’autisme 
est un véritable problème de santé 
publique. En France, 430 000 personnes 
sont atteintes de troubles du spectre 
autistique (TSA) dont 108 000 enfants2. 
Ces troubles du spectre autistique 
regroupent toutes les formes 
d’autisme, aussi bien celles légères 
(troubles de la communication)  
que celles sévères qui obligent les 
personnes à vivre accompagnées. 
Mais de nombreuses personnes ne 
sont pas diagnostiquées. Au total, on 
estime que près de 600 000 personnes 
pourraient être touchées, et une 
naissance sur 150 serait concernée3. 

comment améliorer la prise en 
charge de ces troubles ?
m. f. : Le premier enjeu est d’abord 
de favoriser le dépistage précoce. On 
ne guérit pas l’autisme : on naît et on 
meurt atteint de troubles autistiques. 
Mais plus ces troubles sont dépistés 
tôt, mieux ils peuvent être pris en 
charge (accompagnement en milieu 
scolaire, par exemple) et générer de 
handicap. Actuellement, le diagnostic 
peut être porté de façon certaine  
dès l’âge de trois ans, mais il faudrait 
identifier les signes cliniques  
plus tôt, chez les enfants de moins  
de deux ans. Autre enjeu : mettre  
en place des méthodes éducatives 
comportementales qui permettent  
aux personnes d’être plus autonomes. 

où est la recherche médicale 
contre l’autisme ?
m. f. : La génétique est en plein 
essor. Grâce à des études récentes 
dans des familles de malades, un gène 
influant sur les connexions entre 
neurones a été identifié. Il est muté 
chez les patients autistes, mais ne l’est 
pas chez les autres membres de la 
fratrie. Contrairement à ce que l’on a 
longtemps cru, en France plus 
qu’ailleurs, l’autisme n’est pas une 
maladie psychiatrique, c’est un 
handicap.

quelles pistes restent à creuser ?
m. f. : Elles sont très nombreuses. 
L’une d’elles s’intéresse aux origines 
des troubles autistiques. Grâce à 
l’imagerie médicale, les chercheurs 
souhaitent mettre au point des outils 
capables de comparer le 
fonctionnement du cerveau de 
personnes atteintes par la maladie 
avec celui de personnes qui ne le sont 
pas. Autre piste : la recherche en 
informatique et en ingénierie pour 
développer des outils favorisant 
l’autonomie des personnes autistes. 
Enfin, des études épidémiologiques 
doivent être menées pour mieux 
classifier les troubles du spectre 
autistique, car chaque cas est 
différent. ■ 

1. Président de l’association Pro Aid Autisme et directeur 
d’une unité de recherche à l’Institut Pasteur (Paris).

2. Chiffre du Comité consultatif national d’éthique.

3. Chiffres Inserm 2008.

     grance cause nationale 2012 

« L’autisme est un problème 
de santé publique »

Vos dons
en actions

Montant accordé par la Fondation, 

en 2011, à trois travaux de 

recherche contre l’autisme, dont 

une équipe labellisée.

465 600 

L’autisme a été désigné Grande cause nationale 2012, un label décisif pour mieux  
faire connaitre cette maladie et obtenir des soutiens pour mieux la combattre. spécialiste  
des questions liées à la recherche au sein du Collectif Autisme, Michel Favre1 estime que 
la recherche sur l’autisme n’en est qu’à ses balbutiements.

michel favre, 
sPéCiaLisTe des quesTiOns Liées 
à La reCHerCHe au sein du 
COLLeCTiF auTisMe, PrésidenT de 
L’assOCiaTiOn PrO aid auTisMe 
eT direCTeur d’une uniTé de 
reCHerCHe à L’insTiTuT PasTeur.

« l’autisme n’est 
Pas une maladie 
Psychiatrique, 
c’est un 
handicaP. »
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       organisation de la Fondation 

Le conseil scientifique, un pilier d’excellence 
Le Conseil scientifique de la fondation pour la Recherche Médicale a pour mission de sélectionner 
en toute impartialité les projets de recherche, en garantissant leur excellence et leur qualité. il a été 
en partie renouvelé le 23 mars 2012. C’est l’occasion de revenir sur son mode de fonctionnement 
unique, qui porte les valeurs d’exigence et de transparence de la fondation. 

Le Conseil scientifique 
regroupe des experts  

de toutes disciplines médicales  
et scientifiques, travaillant  
en binôme. Ainsi, chaque 
demande de financement reçue 
par la Fondation est étudiée par  
les deux membres du Conseil les 
plus compétents dans la spécialité. 
« Chacun accorde une note globale au 
dossier ainsi que des  notes relatives à 
la qualité du projet, sa faisabilité, la 
qualité du laboratoire…, explique 
Xavier Jeunemaitre. On classe les 
dossiers, en fonction de la note 
attribuée, avant de les revoir un  
par un, lors d’une des six sessions 
plénières annuelles du Conseil. » 
À cette occasion, le rapporteur  

du dossier justifie les notes 
accordées et celui-ci ne sera 
financé que s’il fait l’objet d’un 
consensus auprès de l’ensemble 
des membres du Conseil.  
En 2011, près de 30 % des travaux 
proposés ont été financés.
1. Leur mandat dure quatre ans. Le vice-président a 
un mandat de deux ans et devient président pour les 
deux années suivantes. 

Siéger au Conseil scientifique de la Fondation, c’est d’abord 
travailler en équipe avec des personnalités scientifiques de haut 

niveau. Les professeurs Pierre Corvol (cardiovasculaire), Alain Fischer 
(immunologie pédiatrique), Yves Agid (neurologie), Dominique Meyer et 
Jean Rosa (hématologie) sont quelques exemples de ceux qui ont fondé la 
réputation de ce Conseil. Mais y siéger, c’est aussi être au cœur des 
grandes orientations de la recherche et observer ce qui se fait de mieux 
dans chaque domaine. Être membre peut néanmoins s’avérer 
financièrement pénalisant car « Pour éviter les conflits d’intérêts, les 
membres du Conseil scientifique [et leur équipe] ne peuvent faire une demande 
de financement auprès la Fondation au cours de leur mandat », souligne 
Xavier Jeunemaitre. En dédommagement, ils perçoivent 25 000 euros par 
an qui devront être investis dans l’année par leur laboratoire, sur 
justification.

Comment travaille le Conseil scientifique ? 

 Qui siège au Conseil scientifique ? 

Tous les deux ans, la moitié 
du Conseil scientifique  

(32 membres1) est renouvelée. Sur les 
16 nouveaux membres, 8 sont élus  
et 8 sont nommés. Pour l’élection,  
la Fondation établit une liste de 
chercheurs couvrant les grandes 
disciplines de la recherche. Trois 
chercheurs sont proposés pour  
chaque poste. Puis elle contacte  
la communauté scientifique : tous  
les directeurs et chefs d’équipe  
des laboratoires rattachés à des 
organismes publics ou d’enseignement 
supérieur œuvrant dans le domaine 
biomédical. Leur vote s’effectue 
ensuite à bulletin secret.  
L’opération a été un succès en 2012 
puisque 50 % des 2 400 chercheurs 
sollicités ont participé à l’élection.  
Une fois les résultats du scrutin 
connus, la Fondation procède  
alors à la nomination des huit autres 
membres en veillant à l’équilibre 
hommes/femmes, Île-de-France/
province, recherche fondamentale/
recherche clinique. Pour l’actuel 
président du Conseil scientifique, 
Xavier Jeunemaitre, « ce mode 
d’élection montre la volonté  
de transparence de la Fondation,  
afin de trouver la personne la plus 
consensuelle pour chaque discipline,  
et renforce son image d’excellence 
scientifique ». 

 Comment sont choisis 
 les membres du 
 Conseil scientifique ? 
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Le label « Équipes fRM » assure un soutien fort et durable  
à des équipes d’excellence. depuis sa création, en 2005, 
ce soutien de la fondation, aussi souple que sélectif, a 
permis la réalisation de multiples travaux ayant fait avancer 
la recherche médicale à grands pas.

       Label « Équipe FRM » 

Labelliser les équipes 
pour « booster » leurs travaux

Quel point commun y a-t-il entre  
les trois équipes de recherche 
suivantes ? La première cherche  
à fabriquer artificiellement des 
globules rouges pour permettre des 
transfusions sanguines et pour ne plus 
dépendre des trop rares dons de sang. 
La deuxième étudie le rôle et la toxicité 
de certaines protéines pour lutter 
contre la maladie d’Alzheimer. La 
dernière utilise la mouche du vinaigre 
pour étudier la réponse immunitaire  
à une attaque bactérienne. A priori, 
aucun rapport entre ces équipes. 
Pourtant, elles ont un point commun : 
toutes ont été labellisées par la 
Fondation, dans le cadre de son 
programme Espoirs de la recherche. 
Créé en 2005, le label « Équipe FRM » 
honore des chercheurs dont les 
travaux se situent parmi les plus 
remarquables. Chaque année, une 
vingtaine d’équipes reçoivent jusqu’à 
300 000 euros chacune sur trois ans 
pour accélérer le progrès médical.

triées sur le volet
Après une première sélection,  
la Fondation demande un dossier 
complet aux équipes, lequel est alors 
adressé pour avis complémentaire à 
deux experts étrangers. La décision 
finale revient au Conseil scientifique 
(voir la présentation du Conseil 
scientifique page ci-contre). Bien sûr, 
le caractère innovant des équipes 
prime. Si l’âge du responsable de 
l’équipe de recherche importe peu, 
son expérience est en revanche un 

argument de poids. Tout comme la 
cohérence du budget proposé 
(salaires, matériel, etc.). Seules 15 % 
des demandes sont retenues pour  
un financement. Une fois celui-ci 
accordé, une convention est signée 
avec l’organisme de tutelle du 
laboratoire (Inserm ou CNRS par 
exemple), qui gère les fonds. L’argent 
est versé par tranches, étalées sur 

trois années, chaque versement 
annuel étant conditionné par l’analyse 
des comptes-rendus scientifique et 
financier de l’année précédente.  
À l’issue des trois ans, les avancées  
du projet sont analysées ainsi que 
l’utilisation conforme des fonds. Les 
éventuelles sommes non employées 
reviennent à la Fondation.
De l’avis de nombreux chercheurs,  
ce label apporte non seulement « un 
soutien financier inestimable » mais sert 
aussi de « levier pour obtenir d’autres 
financements », tant il est synonyme de 
qualité (lire le témoignage). Le nombre 
de publications prestigieuses des 
équipes soutenues prouve d’ailleurs la 
haute tenue des choix de la Fondation. 
Les 25 équipes labellisées en 2012 
devraient ainsi générer des progrès 
dans les domaines de la virologie,  
de la cardiologie ou encore de la 
neurologie… ■

« Le label m’a vraiment mis 
le pied à l’étrier »
« Mon équipe a été labellisée par la Fondation en 2005. Ce 
financement, conséquent, est un formidable coup d’accélérateur 
pour une jeune équipe. Il peut même se révéler déterminant pour 
la carrière d’un chercheur. Le label “Équipe FRM” ouvre aussi des 

portes car il est devenu un gage d’excellence. Avec cette aide, j’ai pu recruter des 
chercheurs et réaliser des découvertes importantes sur la transmission de l’information 
dans le système nerveux. Cela nous a permis de développer de nouvelles 
méthodes d’imagerie pour visualiser le mouvement de protéines indispensables à 
la transmission de l’influx nerveux dans le cerveau et d’en comprendre le rôle. J’ai 
ensuite obtenu une aide prestigieuse de l’Union européenne. »

Daniel choquet, directeur de recherche à l’institut interdisciplinaire de 
neurosciences (Bordeaux) 

Espoirs de la recherche : programme d’aides 
de la Fondation destiné à soutenir des 
recherches dans toutes les disciplines. il est le 
cœur de la programmation de la Fondation.

Vos dons
en actions

ont reçu le label  

« Équipe FRM » depuis  

sa création en 2005,  

dont 18 l’ont obtenu  

à deux reprises. 

200 équipes

« Équipe FRM » Label
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Mobilisés aux côtés de la Fondation 
pour lutter contre le cancer du sein
A La PaRisienne - Les 7, 8 et 9 sePteMbRe                                          

A L’aixoise : CouRse aix à petites 
fouLÉes - Le 13 Mai 

PLusieuRs Façons De se MobiLiseR  
PouR aiDeR La RecheRche suR Le canceR 
Du sein avec La PaRisienne
(jusqu’au 30 septembre inclus)

WFaire un don 
• Par chèque à l’ordre de la Fondation pour la 
Recherche Médicale, 54 rue de Varenne, 75007 Paris, 
(indiquer au dos du chèque La Parisienne 2012)
• sur le site Internet de la Fondation pour la Recherche 
Médicale : www.frm.org

WCollecter des dons sur Alvarum
Devenez acteur, en créant, très facilement, une page 
personnelle de collecte en ligne, puis en l’adressant  
aux membres de votre carnet d’adresses e-mail.  
Ces derniers peuvent alors faire un don par carte 
bancaire à partir de cette page : 
http://laparisienne2012.alvarum.net

Pour en savoir plus,  
contactez Caroline Celestin à la Fondation : 
caroline.celestin@frm.org – 01 44 39 75 58

Course à pied de 6 km réservée aux 
femmes, la Parisienne a permis à la 
Fondation de soutenir 13 projets de 
recherche contre le cancer du sein. Ces 
travaux ont contribué à mieux identifier  
les étapes de la cancérogénèse et les 
mécanismes biologiques en cause dans  
le cancer du sein. Partenaire depuis 2006, 
la Parisienne a renouvelé cette année 
encore son engagement et sa confiance 
envers la Fondation. Cette 16e édition sera 
aux couleurs de l’océan Indien et le 
départ de la course sera donné au pied de 
la tour Eiffel, le dimanche, après deux 
jours d’animations. Plus de 26 000 
coureuses sont attendues. ■

PouR en savoiR PLus
La site de la Parisienne : www.la-parisienne.net

Pour la troisième année consécutive, les joggeuses de  
la Marseillaise des femmes ont foulé les plages du Prado 
au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale.  
À chaque inscription, 1 euro a été reversé, des rubans 
roses, symboles de la lutte contre cette maladie, ont 
également été vendus sur le stand de la Fondation 
pendant le week-end de la course. Le départ de 
la Marseillaise des femmes a été donné le dimanche 
3 juin, pour 5,4 kilomètres de course et de marche à pied.  
4 546 euros ont été réunis pour financer un projet  
de recherche sur le cancer du sein. ■

PouR en savoiR PLus
Découvrez le site de La Marseillaise : 
www.lamarseillaisedesfemmes.com 

Organisée par le club Aix Athlé Provence, l’Aixoise, 
course exclusivement féminine de 7 km, s’est déroulée 
dans les rues d’Aix-en-Provence en même temps que le 
semi-marathon Aix à grandes foulées. 734 euros ont été 
collectés (1 euro par inscription reversé à la Fondation). ■

Fabienne Bui Din a motivé  
ses collègues à faire un don  
à la Fondation :
« Je suis moi-même adepte de la course 
à pied, et sensible à la question du 
cancer du sein. J’avais donc prévu de 
participer à La Parisienne, en septembre 
2011, et lorsque j’ai découvert le site 
Alvarum pour soutenir la Fondation 
pour la Recherche Médicale, je n’ai pas 
hésité. J’ai motivé mes collègues, les 
ai sensibilisés à cette cause. Au total, 
nous avons récolté 160 euros, et notre 
entreprise s’est engagée à verser une 
somme pour chaque salariée inscrite  
à la course. Nous étions une  
douzaine au total. » 

A La MaRseiLLaise des feMMes   
Les 2 et 3 juin              
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       Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale 

Du 1er au 7 octobre : pour que la recherche 
bénéficie à tous

virginie efira, invitée de 
France bleu Midi

La fondation connaît les besoins de la recherche.  
Ce sera, début octobre, le grand message des 
journées de la fondation pour la Recherche 
Médicale. explications avec frédérique Camize, 
directrice de la communication et du développement.

Quel est l’objectif des Journées  
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale ?
Il s’agit de souligner le signe distinctif 
de la Fondation : son engagement à 
lutter contre toutes les maladies. Mais, 
en cette période de crise qui 
complique l’appel à la générosité du 
public, ces Journées permettront aussi 
de remobiliser les donateurs. Nous 
leur rappellerons que la Fondation 
connaît très bien les besoins réels des 
chercheurs et qu’elle sait identifier  
les travaux qui doivent être soutenus 
en priorité. En effet, les donateurs 
nous expriment souvent leur embarras 
au moment de choisir quelle recherche 
soutenir, parce qu’ils ne connaissent  
ni les besoins ni les urgences. Avec la 
Fondation, ils échappent à ce dilemme. 
Cancer, Alzheimer, AVC…, « Le pire 
serait de vous demander de choisir », dira 
le slogan de notre campagne.

la diffuser via leur carnet d’adresses 
Internet pour faire connaître leur 
soutien à la Fondation et inciter leur 
entourage à les imiter.

Verrons-nous le parrain et la 
marraine, Thierry Lhermitte et 
Virginie Efira, dans les médias ?
Bien sûr ! Et certains chercheurs 
mobilisés eux aussi. Nous serons  
en effet présents dans les médias 
(presse, télévision, radios, etc.), 
notamment RTL, M6 et Radio France 
(France Inter et France Bleu),  
qui inviteront sur leurs plateaux  
des représentants de la Fondation. 
Durant cette semaine de 
mobilisation, nos partenaires 
diffuseront également notre 
campagne publicitaire. L’objectif  
est tout à la fois de sensibiliser  
le public à la nécessité de développer 
une recherche au service de tous  
les malades et de faire appel à sa 
générosité. ■

PouR en savoiR PLus
sur les Journées de la Fondation  
pour la Recherche Médicale, rendez-
vous sur www.frm.org

Qui est destinataire des fonds 
collectés lors de ces Journées ?
Les fonds seront affectés, sur appel  
à projets, auprès de l’ensemble des 
équipes de recherche. Le Conseil 
scientifique de la Fondation évaluera 
leurs travaux et retiendra les 
meilleurs d’entre eux. Avec une seule 
exigence : des travaux de qualité, 
innovants, portés par des chercheurs 
d’excellence et constituant une source 
de progrès médicaux majeurs.  
Notre capacité à les sélectionner est 
d’ailleurs l’un des messages à faire 
passer lors de ces Journées.

L’autre grand message est  
la collecte sur internet…
En effet, en se connectant sur le site 
www.frm.org, les donateurs 
pourront soit faire des dons par carte 
bancaire, en toute sécurité, soit créer 
leur page personnelle de collecte et  

Le 3 avril dernier, la marraine de  
la Fondation, Virginie Efira, était 
l’invitée de l’émission France Bleu 
Midi, diffusée sur l’ensemble du 
réseau France Bleu. Elle y a 
présenté, avec beaucoup de 
conviction, le programme « Amorçage 
de jeunes équipes » de la Fondation. 
« Il est destiné à inciter les meilleurs 
jeunes talents de la recherche, au 

niveau international, à venir en France, 
en finançant l’installation de leur 
équipe », a-t-elle expliqué. Virginie a 
souligné que les jeunes chercheurs 
de dimension internationale 
postulaient auprès de laboratoires 
dans plusieurs pays en même 
temps. « Le programme Amorçage 
de jeunes équipes aide les laboratoires 
français à “remporter” le candidat », 

a-t-elle résumé. En 2011, 
11 chercheurs en ont bénéficié.  
La Fondation relance ce programme 
en 2012, qui nécessite de pouvoir  
y consacrer deux millions d’euros. ■
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          aquitaine 

trois concerts au profit  
de la Fondation

« Grâce à la générosité des donateurs,  
la Fondation a consacré, en 2011,  
1,7 million d’euros pour soutenir les 
chercheurs de la région. C’est important  
que ces derniers témoignent de l’avancée  

de leur recherche auprès des donateurs, afin que  
ce don devienne un acte concret. »
Pr claude cassagne, président du Comité Aquitaine.

26 en RÉgions
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           Rhône-alpes 

Des initiatives très 
encourageantes

Le 24 mars, quatre étudiants du 
master Génétique et biologie de 
la cellule de l’université Claude-Bernard 
(Lyon I) ont organisé un tournoi de football en salle, 
sur leur campus de Villeurbanne, pour soutenir les 
malades et la recherche médicale. Tous  
les bénéfices (2 200 euros) de cet événement, 
baptisé « Une journée, un match, des gestes », ont 
été reversés à la Fondation. Quelques jours plus 
tard, le 12 avril, Gaston Girard, le président de  
la Fédération nationale des anciens combattants  
d’Algérie (Fnaca) de Vif (Isère), a remis, comme 
il le fait depuis plusieurs années, un chèque de 
4 600 euros à la Fondation. Cette somme a 
été récoltée en organisant deux thés dansants. 
Chaque année, en décembre, la même fédération 
organise un loto (initié par l’association  
des Anciens combattants de la Résistance)  
dans la commune de Saint-Germain-Laval (Loire). 
« La moitié des gains récoltés est reversée chaque 
année à la Fondation pour la Recherche Médicale », 
explique Raymond Souillat, représentant local  
de la Fnaca. En 2011, le don s’élevait à 330 euros. 
« Ces initiatives spontanées et l’engagement dont 
elles témoignent sont un encouragement très fort 
au travail des Comités régionaux, visant à rappro-
cher le grand public de la Fondation », explique 
Pierre Pigeon, président du comité Rhône-Alpes. 

contact : comité Rhône-alpes 
de la Fondation - christine Mai 
tél. : 04 78 62 23 23
Mail : lyon@comite.frm.org 

La Fondation reçoit le chèque 
de 2 200 euros des mains  
des étudiants ayant organisé 
un tournoi de football en salle.

contact : comité aquitaine 
de la Fondation- aline costet 
tél. : 05 57 57 13 08 
Mail : bordeaux@comite.frm.org

Au comité Aquitaine, la 
douzaine de bénévoles est  
très active pour accroître la 
notoriété de la Fondation pour 
la Recherche Médicale et 
collecter davantage de dons  
ou legs. Le 31 mai, un concert 
de musique classique s’est tenu, 
en partenariat avec l’université  
des sciences de Bordeaux-
Segalen (médecine, biologie). 
« L’objectif était de réunir autour 
d’un événement festif  
les donateurs, les chercheurs 
soutenus par la Fondation et le 
grand public », explique Claude 
Cassagne, président du Comité 
Aquitaine de la Fondation. 
Le 17 septembre prochain,  
le comité organisera avec 
l’association Mécénart, au 
casino Lucien-Barrière de 
Bordeaux, un nouveau concert 
réunissant le violoncelliste 
Gautier Capuçon et le pianiste 
David Kadouch, tous deux 
primés aux Victoires de  
la musique classique. « Une 
partie de la recette sera versée à  
la Fondation », précise Claude 
Cassagne. Et quand la 
Fondation n’est pas elle-même 

organisatrice d’événements,  
elle bénéficie des retombées 
d’autres initiatives solidaires :  
le festival Escapades musicales 
d’Arcachon (15 juin au 21 juillet) 
a remis à la Fondation un 
pourcentage des recettes lors  
de son concert d’ouverture  
du 5 juin. Enfin, un projet de 
documentaire est par ailleurs 
en pourparlers avec France 3 
Région, afin de mettre  
en lumière les actions  
de la Fondation (visite de 
laboratoires, interviews  
de chercheurs, etc.). ■
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La Fondation pour la Recherche Médicale vous remercie de votre indéfectible générosité. Particulier ou 
professionnel, vos dons permettent à la Fondation d’agir en toute indépendance et de demeurer l’un des plus 
importants soutiens caritatifs de la recherche médicale française. Si vous souhaitez vous mobiliser pour nous aider, 
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 solidarité 
à double titre
Depuis plus de vingt ans, l’association Vivre 
le quotidien de Montguyon, en Charente-
Maritime, collecte, trie et revend des 
vêtements à bas prix au profit de diverses 
associations. « Notre local, prêté 
gracieusement par la mairie, est ouvert deux 
matinées par semaine : le mercredi et le 
samedi, précise Annie Syras, trésorière 
de l’association. Treize personnes bénévoles 
s’y relaient pour permettre à tous de se vêtir  
à moindre coût [entre 1 et 1,50 euro le 
vêtement]. » Mais la démarche solidaire de 
l’association ne s’arrête pas là. L’intégralité 
des recettes de ces ventes est ensuite 
reversée sous forme de dons à des 
associations locales, culturelles et 
caritatives. Cette année, l’association a 
ainsi versé 300 euros à la Fondation pour 
la Recherche Médicale. « Nous avons 
souhaité faire un don à la Fondation car elle 
soutient tous les domaines de la recherche et 
sait répartir l’argent en fonction des besoins », 
explique Annie Syras.

         association « vivre le quotidien » 

820 euros 
pour son anniversaire !
Il y a des anniversaires qui 
comptent plus que d’autres. 
Pour Simon Beaumadier, il  
était important de marquer  
le coup le jour de ses 80 ans.  
« Nous étions 85 convives.  
Toute ma famille était réunie, 
explique-t-il. Depuis quatre ou 
cinq ans, j’avais mis de côté des tas 
de petits cadeaux en prévision de 
mon anniversaire, avec une idée en 
tête : organiser une tombola ! »
En près de cinq ans, il a 
accumulé 80 lots récupérés via 
un abonnement presse, ou 
encore un organisme de vente 
par correspondance…  
« J’ai ainsi mis de côté une mini 
chaine hi-fi, trois trousses à outils, 
quelques montres et stylos, un jeu 
vidéo, entre autres », s’amuse-t-il.
C’est la première fois que ce 
donateur, fidèle depuis des 
années, organise une tombola 
au profit de la Fondation  
pour la Recherche Médicale,  
et avec quel succès ! « J’ai 
vendu à mes invités 150 billets  
de tombola à 5 euros, soit un 
montant total de 750 euros que  

je destine à la Fondation. » 
En réalité, c’est même un 
chèque de 820 euros qu’il  
a fait parvenir, car ses invités 
ont été généreux. Et s’il  
a choisi la Fondation comme 
destinataire de ce don, ce  
n’est pas par hasard. « J’ai été 
bénévole il y a vingt ans à 
Marseille, au sein du comité 
régional. Cela n’a duré que 
quelques mois car je suis parti  
à la retraite, mais j’en ai gardé  
le souvenir d’une fondation 
sérieuse, luttant contre toutes les 
maladies. » Pour faire partager 
à ses convives le bien qu’il 
pense du travail de la 
Fondation, il a souhaité qu’ils  
se rendent compte par eux-
mêmes de son activité en leur 
distribuant une trentaine 
d’exemplaires de la revue 
Recherche & Santé, qu’il avait 
demandés au service donateurs. 
« Ils sont tous repartis avec. 
J’espère que cela leur donnera 
envie de devenir eux-mêmes 
donateurs. J’ai glissé un bon de 
parrainage dans la revue. »

         tombola  

©
 d

R



iLs s’engagent28

un duo médiatique 
au service des chercheurs

     Marina carrère d’encausse et Michel cymes  

Marina Carrère d’Encausse et Michel 
Cymes sont des personnalités 
engagées. Michel a cofondé en 1988 la 
Chaîne de l’espoir (association 
humanitaire pour l’enfance). « Quand 
on m’a proposé d’aider des enfants dans 
le monde entier, je ne me suis même pas 
posé la question. C’est mon rôle de 
médecin. Et quand j’ai commencé à 
présenter des émissions, utiliser ma petite 
notoriété pour soutenir une bonne cause 
est devenu une évidence ». Marina a de 
son côté toujours soutenu les 
chercheurs en leur tendant le micro 
dans ses émissions, ou en relayant 
dans ses livres les espoirs portés par 
leur travail. 
À les écouter, leur soutien à la 
Fondation pour la Recherche 
Médicale découle de la même 
évidence. « La Fondation est un grand 
nom de la recherche, au même titre que 
Pasteur ou l’Inserm » juge Marina 
Carrère d’Encausse. « C’est une 
fondation exemplaire, poursuit Michel 
Cymes. J’apprécie particulièrement le 
choix judicieux de ses axes de recherche, 
l’éthique irréprochable de son Conseil 
scientifique, mais aussi sa discrétion… 
La Fondation aide la recherche plus 
qu’elle ne le dit. Dans ce domaine, ceux 
qui se montrent beaucoup ne sont pas 
forcément les plus efficaces. » Marina 
Carrère d’Encausse présente le 
Magazine de la Santé sur France 5 
depuis quatorze ans. Elle est bien 
placée pour témoigner des progrès 
apportés par la recherche. « Les 

sur le plateau de leur émission, 
Michel et Marina tentent de rassurer 
le parrain de la Fondation, parfois  
un peu tendu par l’enregistrement  
en direct. « Il aurait pourtant de bonnes 
raisons d’être confiant, vu son métier, 
mais il est tellement investi par  
son soutien à la Fondation qu’il veut 
naturellement bien faire, explique 
Marina. Cela nous impressionne 
de l’avoir sur le plateau. Il est très calé 
sur les labos qu’il visite. Surtout lorsque 
le sujet touche au cerveau. Nous savons 
qu’il lit des essais scientifiques.  
C’est sa passion. Alors nous n’hésitons 
pas à le relancer avec des questions 
pointues ! »  ■

Le Magazine de la Santé rassemble chaque jour 1 million de téléspectateurs. 
ses présentateurs ont choisi de soutenir la fondation pour la Recherche Médicale (fRM) 
en accueillant régulièrement son parrain, thierry Lhermitte. Celui-ci présente aux 
téléspectateurs des laboratoires et des chercheurs soutenus par la fondation. offrir une 
tribune à la fRM n’est pas un choix, témoignent les présentateurs, c’est une évidence.
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avancées dans la guérison des 
cancers sont ahurissantes ». Michel 
Cymes ajoute : « La recherche sur le 
sida a progressé à une vitesse inouïe. » 
Prise dans le tourbillon de l’actualité, 
Marina a la plus grande admiration 
pour les chercheurs qui travaillent 
dans le temps long. « Surtout ceux qui 
travaillent en bout de chaîne. Ceux qui 
ne verront jamais les résultats de leurs 
travaux. Psychologiquement, c’est une 
façon de fonctionner très courageuse. 
J’admire aussi les scientifiques très 
demandés dans d’autres pays, où on leur 
propose de gros salaires, mais qui font le 
choix de rester en France. » Lorsque 
Thierry Lhermitte leur rend visite 
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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 €.

RV131122

✂

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 

Le 20 avril, nous avons accueilli 
Élyane M. à la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM). « Je suis 
émue d’être dans ces lieux, émue aussi de 
votre démarche qui m’est chère parce 
qu’elle touche à ce que j’ai d’infiniment 
cher… mon époux décédé, suite à un tribut 
trop lourdement payé. » Alors que nous 
faisions la connaissance de cette fidèle 
donatrice, elle a témoigné de son 
soutien à l’engagement de la Fondation 
dans tous les domaines de la santé ; en 
particulier la lutte contre la maladie 
ayant emporté son époux, « ce fléau que 
nos chercheurs s’acharnent à faire reculer » 
et contre lequel il subsiste « grâce à eux 
plein d’espoirs prometteurs ». Elle qui 
s’est intéressée plus jeune à la 
biochimie et qui a conservé un vif 
intérêt pour les sciences médicales, a 
immédiatement été interpellée par 
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l’action de la FRM il y a vingt ans. « J’ai 
tissé un lien particulier avec la Fondation, 
notamment avec Mme Ponchel-Pouvreau 
[responsable du service Legs] qui a fait 
preuve d’une écoute attentive et rassurante, 
et je suis infiniment reconnaissante à cette 
“ruche” qu’est la FRM qui œuvre dans 
l’immense sillon de nos chercheurs. »
Certains donateurs s’en remettent, 
dans leurs dispositions testamentaires, 
à l’expertise de la Fondation pour 
définir les domaines de recherche 
devant faire l’objet de financements 
prioritaires. D’autres, comme Mme M., 
choisissent d’orienter leur legs vers  
un domaine qui leur tient à cœur.  
Quel que soit votre choix, la Fondation 
s’engage à respecter votre volonté. 
Mme M. a quant à elle souhaité faire un 
legs1 en faveur de la Fondation pour 
s’assurer de soutenir durablement les 

recherches contre le cancer – « Je l’ai 
voulu, je l’ai fait, pour que soit récompensé 
un chercheur » – au nom de son mari, 
François M., et pour contribuer 
humblement mais concrètement à 
l’amélioration de la santé des 
générations futures. Un « coup de 
patte », souligne-t-elle, évoquant une 
expression que son mari aimait à 
utiliser. ■
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 ». 

Pour plus d’informations, 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 

Le legs : un geste plein 
de promesses pour  
la recherche 
démarche altruiste et généreuse, faire un legs1 en faveur de la fondation pour la 
Recherche Médicale constitue un véritable espoir pour faire progresser la recherche. 
C’est aussi le témoignage d’un ultime combat contre la maladie.
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❏ Oui, je souhaite aider la recherche 
en faisant, par chèque à l’ordre de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, un don de :

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

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

Bulletin de soutien

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

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

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

RV131122

Adresse

    M.    Mme      Mlle      M. et Mme

NOM                          Prénom

Code postal             VILLE 

Téléphone 

E-mail

✂

Prélèvement automatique

« Suis-je libre de modifier mon prélèvement 
automatique comme je le souhaite ? »  
Mme ginette C., nice, par courrier

isabeLLe FLeuRy 
ResponsaBLe  
du seRViCe donateuRs

Tél. : 01 44 39 75 76 
isabelle.fleury@frm.org©
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« Le prélèvement automatique offre 
beaucoup de souplesse. Un simple appel 
à la Fondation et vous pouvez modifier  
la date de prélèvement, sa périodicité 
[tous les mois, tous les trimestres…], son 
montant, etc. Nous vous invitons à nous 
contacter pour régler ces questions et non 
à passer par votre banque. Cela vous 
évitera des frais bancaires. Par exemple, 
un donateur a récemment demandé par 
erreur un prélèvement de 300 euros au 
lieu de 30. Il nous a appelés et nous 
avons alors corrigé le montant de son 
prélèvement directement par téléphone. 
Le tout sans aucun frais, et à effet 
immédiat. Nous profitons de votre 
question pour remercier les près de 

10 000 donateurs qui ont choisi de 
soutenir les chercheurs dans la durée et 
ont permis de substantielles économies à 
la Fondation. En effet, si vous choisissez 
d’étaler vos dons sur 12 mois pour plus 
de souplesse dans votre budget, vous êtes 
moins sollicité par nos courriers d’appel à 
dons, vous ne recevez qu’un seul reçu 
fiscal pour l’ensemble de vos dons sur 
l’année ainsi que votre revue  
Recherche & Santé. Ceci réduit nos frais 
d’impression et postaux et supprime aussi 
le coût du traitement des chèques comme 
l’envoi de reçu fiscal à chaque don, 
puisque ce reçu vous est envoyé en début 
d’année. C’est autant d’argent en plus  
qui va à la recherche. » 
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La Fondation recherche son/sa Président(e) de Comité régional pour les 
régions Auvergne, Bretagne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, 
Midi-Pyrénées, Basse et Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, 
Poitou-Charentes, et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Vous connaissez bien la Fondation et sa mission : développer  
la recherche médicale dans tous les secteurs de la santé.  
• Vous êtes à la retraite ou encore en activité mais disposant de temps  
à consacrer à la Fondation. 
• Vous avez été ou êtes chef d’entreprise ou cadre dirigeant et détenez  
une capacité à manager une équipe. 
Engagez-vous à nos côtés !

La fondation pour la Recherche Médicale recherche des 
président(e)s pour ses comités régionaux

Si vous êtes intéressé(e), contactez :
SyLVAIN AuRIAu, RESPONSAbLE dE LA COORdINATION dES COMITÉS RÉgIONAux
FONdATION POuR LA REChERChE MÉdICALE
MAIL : sylvain.auriau@frm.org
TÉL. : 01 44 39 75 59

aPPeL à bÉnÉvoLes

Fiscalité
« J’ai oublié de signaler, dans ma déclaration 
d’impôt, un don fait à la Fondation  
au tout début de l’année 2011.  
Est-il encore temps de réagir ? »  
M. aurélien C., paris, par téléphone

  

« Un oubli dans votre déclaration d’impôt doit être signalé à votre 
centre des impôts par téléphone, avant réception de votre avis 
d’imposition [le document que vous recevez à la rentrée et qui fait 
suite à la déclaration]. Demandez s’il vous sera possible de corriger 
cet avis d’imposition, une fois que vous l’aurez reçu. La réponse 
devrait être affirmative mais il n’y a pas de règle stricte en la 
matière. Il s’agira alors de confirmer par courrier en septembre,  
en joignant le reçu fiscal de votre don. Une formule de politesse 
faisant amende honorable est en général bien vue : “Lors de ma 
déclaration d’impôt sur le revenu envoyée en mai dernier à vos 
services, j’ai malencontreusement oublié de signaler un don versé à 
la Fondation pour la Recherche Médicale d’un montant de ... euros, 
versé au mois de ... 2011, et ouvrant droit à une déduction fiscale. 
Je souhaiterais ajuster ma déclaration et signaler ce don. Je vous 
remercie cordialement de l’aide que vous pourrez m’apporter  
dans cette démarche…” Nous ne pouvons pas vous certifier que 
votre démarche sera couronnée de succès mais certains donateurs  
ont réussi. Ils ont alors reçu à l’automne un courrier rectifiant  
(à la baisse) le montant de leur imposition. »

« Tous les numéros de la revue de la Fondation 
pour la Recherche Médicale, antérieurs à six 
mois (du n° 77 – janvier 1999 au n° 129 – janvier 
2012), sont disponibles intégralement et 
gratuitement au format PDF sur notre site  
www.frm.org. Vous pouvez les retrouver dans 
la rubrique La recherche / Nos publications /  
Les archives. Vous pouvez également soutenir  
la revue et être tenu informé(e) de l’actualité  
de la recherche médicale. Pour cela, abonnez-
vous toujours sur www.frm.org. Pour un don 
d’un montant de 10 euros, vous recevez ou 
offrez quatre numéros annuels de Recherche & 
Santé et bénéficiez d’un reçu fiscal relatif 
aux 66 % de votre contribution déductibles  
de vos impôts. Ainsi la part de votre don destiné 
à soutenir la revue ne s’élève qu’à 3,40 euros 
pour quatre numéros. »

Recherche & santé
« Je recherche d’anciens 
numéros de Recherche & Santé. 
Où puis-je les consulter ? »  
M. pascal B., paris, par mail

  Assurer la conduite du Comité 
régional en lien avec le siège de la 
Fondation

  Recruter des bénévoles opérationnels 
et coordonner leurs actions

  Organiser avec son équipe 
des événements et des opérations  
au bénéfice de la Fondation

  Mettre en place des actions 
médiatiques locales (radio, TV)

  Représenter la Fondation 
auprès des médias de la région

  Présider les différentes manifestations 
organisées par son Comité

Les missions d’un(e) président(e)  
de Comité régional :
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Céline Ponchel-Pouvreau • Tél. 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel@frm.org
Responsable des legs, donations et assurances-vie, peut vous proposer un entretien personnalisé sur rendez-vous

Léguez
le

progrès médical

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

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

Organisme indépendant, 100 % de ses ressources sont privées, la Fondation agit depuis
65 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.

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.

F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E ,  5 4  R U E D E VA R E N N E 7 5  0 0 7  PA R I S -  w w w. f r m . o rg

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 : ..………..……....……..……….……..……..…

Au ser vice  de  la  recherche sur toutes les maladies depuis 65 ans
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