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L’excellence, notre
exigence pour le progrès

À

Dijon, un oncologue, le
Pr François Ghiringhelli,
s’emploie à associer un
traitement anti-inflammatoire
à la chimiothérapie, pour en améliorer
l’efficacité au bénéfice des patients
atteints de cancer (voir p. 4). À Paris,
le Pr Philippe Sansonetti se bat, lui,
pour dégager des pistes innovantes
et diversifier les armes de lutte contre
les pathologies infectieuses (voir p. 6).
Ailleurs, plusieurs équipes explorent
de nouvelles voies pour repousser la
maladie de Parkinson (voir p. 16 à 23).
Quelle que soit la maladie en jeu, ces
travaux ont tous un point commun :
l’excellence. Rien d’étonnant alors
que la Fondation pour la Recherche
Médicale, engagée sur tous les fronts
de la recherche, les soutienne. Car les
travaux qu’elle finance grâce à vous
sont toujours menés par des équipes
reconnues ou de talentueux jeunes
chercheurs, dont la démarche laisse
présager des avancées médicales
majeures.
Mais l’excellence ne se décrète pas,
elle se construit. La Fondation a donc
mis en place des procédures strictes
pour ne retenir que les meilleurs
projets. C’est pourquoi seuls 30 % des
projets qui lui sont soumis bénéficient
de fonds. Pour les sélectionner, la
Fondation a créé plusieurs comités
scientifiques auxquels participent des

Contribution de soutien
pour 4 numéros : 10 
Chèque à l’ordre
de la Fondation
pour la Recherche Médicale
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Jacques Bouriez,

président du Conseil
de surveillance de la Fondation
pour la Recherche Médicale.

chercheurs de haut vol. Issus de toutes
les disciplines médicales, ces experts
connaissent parfaitement les besoins
et les urgences de la recherche.
Bénévoles et indépendants, ils évaluent
en toute honnêteté. Car l’excellence,
c’est également la transparence.
Cette transparence se reflète aussi
dans la traçabilité de l’utilisation
de vos dons, et dans les procédures de
gestion et de contrôle de la Fondation.
Une telle volonté d’excellence
donne naturellement des résultats.
À Rouen, des chercheurs soutenus par
la Fondation viennent d’améliorer la
fonction cardiaque après un infarctus
chez l’animal. À Nantes, d’autres ont
testé avec succès sur des souris un
vaccin contre les principaux allergènes
responsables de l’asthme.
Votre générosité nous aide à poursuivre
dans cette voie de l’excellence, qui est
résolument un facteur de santé pour
tous. Merci de votre soutien.
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Le recours à la chimiothérapie est fréquent contre
le cancer, mais son efficacité est variable selon le type
de tumeur et sa localisation. François Ghiringhelli, du
centre Georges-François-Leclerc, à Dijon, cherche à
améliorer l’efficacité de ces traitements en renforçant
l’immunité des patients.

F

ace à un cancer, l’organisme
tente de se défendre. Des cellules immunitaires infiltrent
la tumeur pour détruire les cellules
cancéreuses, identifiées comme des
agresseurs. Mais, la plupart du temps,
cette réponse n’est pas assez efficace
et le cancer prend le dessus.
L’équipe de François Ghiringhelli s’intéresse à cette réponse immunitaire, en
particulier à l’effet que la chimiothérapie
produit sur elle. Son objectif est de
rendre le traitement plus efficace. « En
plus d’éliminer les cellules cancéreuses,
la chimiothérapie agit sur notre système
immunitaire, explique le chercheur. Le
traitement peut renforcer l’action immunitaire pour éliminer la tumeur, ou au
contraire diminuer son efficacité. Parfois
les deux à la fois… Il semble que chaque
substance utilisée en chimiothérapie ait,
sur le système immunitaire, un effet qui
lui est propre. » Les chercheurs ont étudié la molécule la plus prescrite en
chimiothérapie, notamment dans les
cancers du sein et les cancers digestifs :
le 5-fluorouracile (prononcer « fluorouracile »). Ils ont montré que, globalement, elle renforce légèrement la
réponse immunitaire contre la tumeur.

François Ghiringhelli
Cancérologue et chercheur Inserm,
le Pr François Ghiringhelli dirige un
laboratoire partagé entre le Centre de
lutte contre le cancer Georges-FrançoisLeclerc (CHU de Dijon) et la faculté
de médecine. La recherche hospitalouniversitaire est un atout pour faire le lien
entre les travaux en laboratoire et leurs
applications cliniques sur les patients.

Mais François Ghiringhelli précise :
« Nous avons surtout mis en évidence
un autre effet, nocif, celui-là. Le 5-fluorouracile entraîne une inflammation
à l’origine de la formation de vaisseaux
sanguins dans la tumeur, qui la nourrissent
et favorisent sa croissance. Cela expliquerait
pourquoi la chimiothérapie par 5-fluorouracile n’est pas efficace dans 100 % des cas. »
Pour vérifier son hypothèse, le cancéro-

logue a associé à la chimiothérapie un
traitement anti-inflammatoire , utilisé
contre la polyarthrite rhumatoïde.
« Nous avons validé cette approche chez
des souris, confirme-t-il. Le traitement
renforce de manière importante l’effet de
la chimiothérapie. » Un essai clinique,
qui durera environ un an, devrait ainsi
débuter prochainement. Il concerne des
patients porteurs de cancer du côlon
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L’équipe
étudie la réponse
immunitaire au cours
des traitements
anticancéreux. Elle
cherche également à
comprendre comment
agit la chimiothérapie
chez des animaux,
à expérimenter
de nouvelles
thérapeutiques puis à
valider les hypothèses
chez les patients.
Ci-contre : observation
d’une tumeur et de
son infiltration par les
cellules immunitaires,
avant et après la
chimiothérapie.

©DR

L’avis de l’expert

métastatique en échec de traitement
standard. « Nous sommes optimistes quant
à la tolérance du traitement, conclut le
chercheur. L’amélioration de la chimiothérapie passera par la prise en compte de
son action sur le système immunitaire. »
Une piste prometteuse, mais un travail de longue haleine pour étudier la
cinquantaine de molécules utilisées en
chimiothérapie. I
Recherche & santé - N° 134 - 2e trimestre 2013

Anti-inflammatoire :
médicament luttant contre
l’inflammation.
Chimiothérapie : traitement
médicamenteux contre le
cancer, qui vise à éliminer
les cellules cancéreuses
dans le corps tout entier.
Inflammation : réaction
de défense de l’organisme
face à une agression extérieure,

Pierre-Olivier
Couraud,
vice-président du
Conseil scientifique
de la Fondation
(FRM) et directeur
de l’Institut Cochin
(Paris).

« Des arguments
solides pour attribuer
le label FRM à cette
jeune équipe »

©Reportage : Nicolas Six

Résultats d’un test Elisa, réalisé
au laboratoire. Cette méthode permet,
ici, de détecter l’efficacité de la réponse
immunitaire en dosant les molécules
produites par les cellules de l’immunité.
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« En apportant un soutien fort à
des chercheurs, durant trois ans,
le label Équipe FRM leur permet
de poursuivre leurs recherches
de manière optimale. Seules 10 à
15 % des demandes sont retenues
par la Fondation, sur la base de
l’originalité, de l’excellence et
de la faisabilité des travaux de
recherche. Un haut niveau de
sélection qui confère au lauréat une
véritable reconnaissance. Le projet
de l’équipe de François Ghiringhelli
sur la réponse immunitaire
antitumorale est particulièrement
prometteur. Il répondait en tous
points à ces critères. »

qui met notamment en jeu des
phénomènes immunologiques.
Elle se manifeste par une
douleur, une rougeur, de la
fièvre, un gonflement.
L’inflammation évolue parfois
de façon anormale et déclenche
des maladies.
Métastatique : ayant formé
des tumeurs secondaires
(métastases), issues de cellules

cancéreuses qui se sont
échappées de la tumeur
d’origine (située dans le côlon,
dans le cas présent).
Polyarthrite rhumatoïde :
rhumatisme provoquant une
inflammation douloureuse et
invalidante des articulations,
notamment des extrémités
des membres. Elle touche
particulièrement les femmes.
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l’interview de Marina carrère d’encausse

© N. Six

Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste,
présentatrice du « Magazine de la santé » sur France 5.
Chaque trimestre, Marina Carrère d’Encausse vous invite à découvrir
un chercheur et ses travaux de recherche à travers un entretien
exclusif pour Recherche & Santé.

Combattre la résistance des agents
infectieux à l’échelle planétaire
Le Pr Philippe Sansonetti, microbiologiste, dirige
deux unités de recherche consacrées aux infections
microbiennes à l’Institut Pasteur. Selon lui, pour lutter
contre les maladies infectieuses, la recherche doit être
pluridisciplinaire afin de découvrir de nouvelles cibles
thérapeutiques ou encore d’améliorer le diagnostic.
Marina Carrère d’Encausse :
Depuis Louis Pasteur et les progrès
en matière d’hygiène, d’énormes
avancées ont été réalisées contre
les maladies infectieuses. Pourtant,
elles ressurgissent dans nos pays
occidentaux. Comment l’expliquer ?
Philippe Sansonetti : L’émergence
ou la réémergence de maladies
infectieuses est un phénomène
mondial. Le plus gros problème est
actuellement la résistance des bactéries
aux antibiotiques. Ce phénomène
concerne des infections aiguës ou
chroniques, mortelles ou non, et se
rencontre tant à l’hôpital qu’en dehors.
La résistance aux antibiotiques est
d’autant plus préoccupante qu’elle
rend difficile et parfois aléatoire le
traitement d’infections normalement
curables (infections à staphylocoques,
pneumonies à pneumocoques), mais
c’est surtout chez certaines bactéries
en milieu hospitalier (entérobactéries,

voir p. 8) que l’on peut rencontrer
maintenant de véritables impasses
thérapeutiques. Pour maîtriser la
dissémination de ces résistances, il
faut bien sûr maintenir une grande
rigueur dans notre prescription des
antibiotiques, mais c’est loin d’être
suffisant ! Il faut aussi se préoccuper
de maîtriser leur consommation
dans les pays en développement1,
ainsi que dans le secteur vétérinaire.
L’effort doit être mondial, global
et permanent : one world, one health
(« un monde, une santé »). Par ailleurs,
la méfiance croissante du grand public
envers les vaccins explique en partie la
diminution de la couverture vaccinale
et peut amener à la réémergence de
certaines maladies, comme la rougeole
en France. Il est indispensable que
la population reprenne confiance
dans les vaccins, qui sont une arme
de prévention essentielle en santé
publique.

M. C. E. : La recrudescence
d’infections concorde-t-elle parfois
avec le développement économique ?
P. S. : Oui. Dans une certaine
proportion, notre société occidentale
génère son propre contingent
d’émergences infectieuses.
L’architecture de nos bâtiments
est à l’origine d’épidémies liées
aux bactéries transmises par les
réseaux d’eau et de refroidissement
(légionelloses). Le développement
de l’industrie agroalimentaire et
de la grande distribution peut aussi
conduire à des épidémies importantes
(Escherichia coli, listériose). L’essor
des transports facilite l’extension
planétaire de certaines épidémies
(Sras). Enfin, le réchauffement
climatique conduit certaines maladies
à migrer vers le nord. En France, on
voit par exemple arriver le moustique
tigre, vecteur potentiel de maladies
comme la dengue ou le chikungunya.
M. C. E. : Le développement
de nouveaux antibiotiques
est-il un espoir thérapeutique ?
P. S. : Oui, mais le développement de
tels médicaments est très cher et très
difficile. Et chaque nouvel antibiotique
sélectionnera les bactéries avec une
nouvelle résistance ! Les bactéries
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ont des capacités d’adaptation quasi
illimitées. D’autres pistes de recherche
doivent être explorées. Plutôt que
chercher à éliminer les bactéries par
des antibiotiques, ce qui conduit à la
sélection des plus résistantes, on peut
chercher à supprimer leur pouvoir
de nuisance. Par exemple, en les
empêchant de fabriquer leurs toxines.
Il faut aussi développer de nouveaux
vaccins, ciblés sur des populations à
risque (vaccin contre le staphylocoque
dans la chirurgie orthopédique, vaccin
pour les personnes âgées ou alitées…).
On s’oriente vers une certaine
personnalisation de la vaccination.
M. C. E. : Ces nouvelles pistes
thérapeutiques sont-elles la seule
réponse à cette réémergence ?
P. S. : Non, bien sûr. Les chercheurs
ont beaucoup à faire pour
améliorer le diagnostic des maladies
infectieuses. Plus on identifie
rapidement l’agent responsable d’une
Recherche & santé - N° 134 - 2e trimestre 2013

BIOgraphie
de Philippe Sansonetti
1979 : docteur en médecine.
1989 : crée et dirige l’unité
Pathogénie microbienne moléculaire
à l’Institut Pasteur.
1995-1999 : directeur médical à
l’Institut Pasteur, à Paris.
1995-2005 : préside le Comité de
pilotage pour le développement des
vaccins entériques (intestinaux)
au sein de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
2005 : crée et dirige l’unité Inserm
Colonisation et invasion microbienne
des muqueuses à l’Institut Pasteur.
2008 : professeur au Collège
de France (chaire de microbiologie
et maladies infectieuses).
2012 : lauréat du Grand Prix de
l’Inserm pour ses travaux sur
l’infection microbienne.

© Vincent Capman/Paris Match/Inserm

« Les pays développés sont de
nouveau confrontés aux maladies
infectieuses, qu’elles soient
émergentes ou réémergentes. »

maladie infectieuse et ses éventuelles
résistances aux traitements, mieux
on peut la combattre. Il nous faut
aussi comprendre les relations
entre les bactéries, les virus et leurs
hôtes : elles font d’ailleurs l’objet
de nombreux travaux de recherche
fondamentale. Tous les outils sont
utiles : microbiologie, immunologie,
génétique, écologie, génie
climatique, sciences de l’information,
épidémiologie, modélisation
mathématique…
La lutte contre les maladies
infectieuses est multidisciplinaire.
Elle demande une véritable culture
de la santé publique, partagée par les
chercheurs des disciplines concernées
et soutenue par le grand public
[vaccination, maîtrise de l’usage des
antibiotiques… NDLR]. I
1. Dans ces pays où l’accès aux soins n’est pas universel et où
les soins sont médiocres, l’incapacité croissante des médecins
à traiter des infections courantes par antibiotiques a de graves
répercussions en matière de santé publique.

Les échos de la recherche

Chirurgie orthopédique

L’avis de l’expert

©Thinkstock

Un échafaudage
pour régénérer l’os

Lors d’une chirurgie orthopédique,
après une fracture du tibia, par
exemple, les médecins sont souvent
confrontés à une perte osseuse
importante. L’utilisation d’un
« tuteur » biodégradable, déjà
testé pour d’autres interventions
chirurgicales, pourrait donner
de très bons résultats pour
reconstruire l’os. Des chercheurs
de l’Université de technologie du
Queensland (Australie) se sont
inspirés d’une expérience réussie en

chirurgie de la mâchoire. La méthode
repose sur l’utilisation d’une matrice
biodégradable (polymère synthétique
qui sert d’échafaudage), couplée à
un facteur de croissance qui favorise
la formation osseuse. Sur cette base,
l’os va pousser et se reconstruire. Les
chercheurs ont testé cette technique
sur des brebis, dont la structure
osseuse est très proche de la nôtre.
Après trois mois, ils ont constaté que
la perte osseuse était comblée chez
100 % des animaux ! Au bout d’un
an, des examens biomécaniques
(observation, palpation, manipulation,
etc.) et l’imagerie médicale ont
montré une régénération de l’os
plus importante et de meilleure
qualité chez les brebis ainsi opérées
que chez celles qui avaient subi une
autogreffe d’os . Les bons résultats de la
chirurgie avec matrice biodégradable
ont justifié le lancement à l’échelon
européen d’un essai clinique chez
l’Homme. I

Xavier
Jeunemaître,
président du Conseil
scientifique de la
Fondation (FRM),
chercheur Inserm, et
chef du département
Génétique à l’HEGP (Paris).

©DR
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« C’est l’exemple même de
recherches que la Fondation souhaite
soutenir en 2013, avec son appel
à projets Bio-ingénierie en santé.
Notre ambition est de favoriser
l’éclosion et la réalisation de projets
à la frontière entre biotechnologies et
applications médicales (bio-imagerie,
biomécanique et biomatériaux,
biothérapies moléculaires et
cellulaires). Dans de nombreux
domaines, cette interdisciplinarité
prépare la médecine de demain ! »

Source : Science Translational Medicine,
juillet 2012
Autogreffe d’os (ou greffe d’os prélevé sur le
malade lui-même) : seule chirurgie actuellement
proposée contre une perte osseuse importante.
Cette intervention est très lourde pour le patient et
son résultat n’est pas garanti.

Maladies infectieuses

Détecter la résistance aux antibiotiques au plus vite
De plus en plus de bactéries
sont résistantes aux
antibiotiques. L’enjeu est
de les détecter au plus vite
pour adapter le traitement
et isoler les malades pour
éviter que ces bactéries
ne se disséminent. Le
Pr Patrice Nordmann, de

l’hôpital Bicêtre, au KremlinBicêtre, a mis au point deux
tests qui permettent de
distinguer, en moins de
2 heures, les entérobactéries
résistantes à deux classes
d’antibiotiques à large spectre
couramment utilisées. Les
entérobactéries forment

l’une des plus importantes
familles de bactéries,
fréquemment à l’origine de
maladies infectieuses.
Figure parmi elles
notamment Escherichia coli,
un pathogène humain
responsable d’infections
urinaires et digestives.

Jusqu’alors, il fallait entre
24 et 72 heures pour
détecter de telles bactéries. I
Source : Emerging Infectious
Diseases, septembre 2012
Antibiotique à large spectre :
antibiotique qui agit contre un grand
nombre d’espèces différentes de
bactéries.
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Cancers intestinaux

Une inflammation chronique peut conduire de banals polypes
intestinaux à se transformer en tumeurs. En modifiant génétiquement
des bactéries qui peuplent les intestins, des chercheurs américains
ont réussi à enrayer ce phénomène chez des souris. Les lactobacilles
sont des bactéries naturellement présentes dans notre nourriture et nos
intestins. Certaines d’entre elles sécrètent un acide qui provoque une
inflammation au niveau local. Et cette inflammation peut conduire des
polypes à devenir cancéreux. Une équipe universitaire de Chicago (ÉtatsUnis) a fait ingérer à des souris des bactéries génétiquement modifiées
afin qu’elles ne produisent plus cet acide. Résultat : non seulement les
polypes ne deviennent pas cancéreux, mais ils régressent… I
Source : PNAS, juin 2012

Lactobacilles, bactéries
présentes dans nos intestins
et dans les produits laitiers.

Polype : tumeur bénigne de petite
dimension à l’intérieur de l’intestin.

Cancer du pancréas

Des gènes au secours de la chimiothérapie
un essai clinique de phase I », une étape
préliminaire à l’étude d’efficacité d’un
médicament pour l’Homme. Cette
phase I a confirmé que cette approche
était sans danger pour les patients.
La progression de la maladie a même
été stabilisée chez quelques patients.
« Nous espérons lancer un essai clinique
de phase II très prochainement, pour
confirmer l’efficacité de la méthode et
préciser les doses. Plusieurs centres français
vont collaborer, 80 patients sont prévus »,
souligne le Pr Buscail. I
Source : Congrès de la société européenne de
thérapie génique et cellulaire, octobre 2012

©BSIP

Le cancer du pancréas reste très
difficile à soigner. La chirurgie est le
traitement de première intention
mais le retrait de la tumeur n’est
possible que chez 20 % des patients.
Et les chimiothérapies n’améliorent
pas – ou peu – la survie des malades.
Une piste utilisant la thérapie génique
relance l’espoir. À la tête du service
de gastro-entérologie de l’hôpital
de Rangueil (Toulouse), le
Pr Louis Buscail propose une méthode
originale : « Nous tentons de rendre
les tumeurs du pancréas plus sensibles
au traitement. Nous introduisons
dans les tumeurs deux gènes, un premier
qui bloque la croissance de la tumeur,
l’angiogenèse et l’activité
métastatique , un second qui rend les
cellules cancéreuses plus sensibles à la
chimiothérapie. » Ce duo est directement
injecté dans la tumeur, juste avant
la chimiothérapie. « Chez l’animal, les
tumeurs ont régressé. Nous avons donc lancé

La thérapie génique pourrait rendre plus
efficaces les chimiothérapies. Ici, une séance
de chimiothérapie au CHU de Dijon.
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Activité métastatique : capacité des cellules
cancéreuses (métastases) à disséminer vers d’autres
organes, à distance de la tumeur d’origine.
Angiogenèse : développement de nouveaux vaisseaux
au niveau d’une tumeur cancéreuse qui permettent de
l’alimenter en nutriments et en oxygène.
Thérapie génique : technique qui consiste à introduire
un gène dans les cellules d’une personne malade pour
remplacer un gène déficient ou pour surproduire une
molécule qui aurait un effet thérapeutique.

©PHOTOTAKE/KUNKEL / BSIP-Thikstock

Des bactéries pour
éviter le cancer
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Les échos de la recherche

Vaccination

Vaccin : un petit mal pour
un grand bien

L’avis de l’expert

© Jean Chiscano

Le BCG (bacille
de Calmette et Guérin),
vaccin destiné à protéger
contre la tuberculose,
est administré par voie
intradermique.

Valérie
Lemarchandel,
directrice des
affaires scientifiques
de la Fondation
(FRM).

©Thinkstock

« Behazine Combadière a été
soutenue dans le cadre de notre
programme d’aide “Nouvelles
approches en immunothérapie”.
En 2008, la Fondation a sélectionné
sept travaux de recherche dans cette
discipline, financés grâce aux dons,
pour un total de 3 millions d’euros.
L’immunothérapie est une discipline
transversale par excellence,
parfaitement en accord avec la
vocation multidisciplinaire de la FRM.
Elle constitue un immense espoir
pour traiter des maladies telles que
les maladies infectieuses, certains
cancers ou les nombreuses maladies
du système immunitaire. »

Lorsqu’on vaccine par voie
intradermique (injection dans
le derme, la couche profonde de
la peau), une inflammation locale
de la peau est fréquente. Cet effet
secondaire jouerait en fait un rôle
majeur dans la construction
de la mémoire immunitaire, et
donc dans l’efficacité d’un vaccin.
« Le but d‘un vaccin est de provoquer
une réponse immunitaire de deux types :
la fabrication d’anticorps dirigés contre
le pathogène, mais aussi le développement
de cellules CD8, les lymphocytes qui vont
garder la mémoire du pathogène et tuer
les cellules infectées, explique Behazine
Combadière, directrice de recherche
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Inserm à la Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Or ces CD8 sont parfois difficiles à
obtenir lors d’une vaccination. »
Avec ses collègues de l’université
Pierre-et-Marie-Curie (Paris), la
chercheuse vient de découvrir que

l’inflammation qui se produit après
une vaccination intradermique joue
un rôle essentiel. « On savait déjà que
la mémoire immunitaire, via les cellules
CD8, se fabrique dans les ganglions
puis migre dans la moelle osseuse pour
être stockée. Pour la première fois,
on démontre que cette mémoire peut
se fabriquer directement dans la moelle.
Et, pour cela, l’inflammation
au niveau de la peau qui suit la
vaccination est indispensable. Il ne faut
donc plus lutter contre ce que l’on
considérait auparavant comme un effet
indésirable ! » résume la chercheuse. I
Source : Immunity, novembre 2012
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Maladie inflammatoire chronique de l’intestin – MICI

© B. BOISSONNET / BSIP

« Bientôt, en
mangeant un simple
yaourt, les patients
atteints de MICI
pourraient contrôler
l’inflammation de leur
intestin. »

Des chercheurs français
ont trouvé une solution
originale pour lutter contre
l’inflammation de la paroi de
l’intestin qui entraîne des
maladies chroniques. L’idée :
délivrer directement dans
l’intestin, grâce à des bactéries
d’origine alimentaire, une
protéine aux propriétés antiinflammatoires. Cette protéine
(élafine) est normalement
produite par les cellules de la
muqueuse intestinale. Mais sa
quantité est très diminuée chez
les patients atteints de maladies
inflammatoires chroniques de
l’intestin (MICI). Les chercheurs
ont donc choisi d’introduire le
gène qui permet la production
de la protéine dans des bactéries
naturellement présentes dans les
produits laitiers. « Nous avons fait
ingérer ces bactéries à des souris
ayant une MICI, explique
Nathalie Vergnolle, chercheuse
Inserm à Toulouse. Arrivées dans
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l’intestin, ces bactéries produisent
l’élafine. Ainsi, l’inflammation est
diminuée significativement et la
muqueuse retrouve son intégrité. »
Des essais cliniques sont en
préparation chez l’Homme. En
cas de succès, il existera un
moyen simple, en mangeant un
yaourt, par exemple, d’aider les
patients atteints de MICI à
contrôler l’inflammation. I

Sur la piste
immunitaire
Un consortium international de chercheurs
a découvert un nouveau gène de
prédisposition à la maladie d’Alzheimer. Ce
gène permet la fabrication d’une protéine
qui participe à l’activation des défenses
immunitaires du cerveau.
Mais, lorsqu’il est muté, on encourt un
risque 5 fois plus élevé de développer la
maladie d’Alzheimer à un âge avancé. Chez
des souris qui reproduisent les symptômes
de la maladie d’Alzheimer, on retrouve cette
protéine mutée dans les cellules
immunitaires du cerveau, qui encerclent les
plaques amyloïdes caractéristiques de la
maladie. Pour Philippe Amouyel, dont l’unité
de recherche Inserm a participé à cette
étude, cette découverte « renforce
l’hypothèse qu’une déficience immunitaire
participe à l’apparition de la maladie. Des
pistes de traitement originales se dessinent,
comme la possibilité de stimuler le système
immunitaire défaillant ». Il conclut :
« En étudiant les facteurs génétiques présents
dès la naissance, nous nous plaçons très
en amont de la survenue de la maladie.
C’est une approche puissante. » I
Source : NEJM, 14 novembre 2012

Cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer
(à gauche) et cerveau normal (à droite).
Image de synthèse.

©TPASIEKA/SPL/PHANIE

Des bactéries
au pouvoir
anti-inflammatoire

Maladie d’Alzheimer

Source : Science Translational Medicine,
31 octobre 2012

Maladie chronique inflammatoire de
l’intestin (ou MICI) : ensemble de maladies
invalidantes et assez fréquentes, dont
notamment la maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique (RCH), qui concernent près d’une
personne sur 1 000.
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Plaques amyloïdes (ou plaques séniles) : agrégats
d’une petite protéine, appelée bêta-amyloïde, retrouvés en
abondance dans le cerveau des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et toxiques pour les neurones.
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Les échos de la recherche

Neurosciences

L’étonnante réorganisation du cerveau
lors d’un coma
et d’autres prennent le relais, explique
Chantal Delon-Martin, l’une des
initiatrices du projet à l’Institut
des neurosciences de Grenoble.
Nous cherchons maintenant à savoir
si ces régions sont impliquées dans le fait
que le patient soit conscient ou pas,
et si un retour à l’organisation antérieure
signe le réveil. » I
Source : PNAS, 26 novembre 2012
Coma aigu : phase la plus précoce du coma.
Ici, des patients entre trois jours et deux semaines
de coma après un arrêt cardio-respiratoire. Ils sont
inconscients, respirent de façon autonome et leur
pronostic vital est incertain.

©Thinkstock

Des chercheurs révèlent que le
cerveau des patients en coma
aigu n’est pas simplement
« déconnecté ». Il se réorganise
profondément. Ces résultats ont été
obtenus en comparant, par imagerie
cérébrale, l’activité du cerveau de 17
patients en coma aigu avec celle de
20 volontaires sains. Une approche
innovante de traitement des images
a été utilisée. « Notre étude montre
qu’au cours de cette phase de coma
aigu les réseaux cérébraux changent
d’aiguillage, en quelque sorte.
Certaines régions sont déconnectées

©BURGER/PHANIE

Diminuer les troubles de l’autisme
avec un diurétique
Un essai clinique
français vient de
démontrer l’efficacité
d’un diurétique pour
atténuer les troubles
comportementaux
d’enfants autistes.
Éric Lemonnier,
pédopsychiatre au CHU
de Brest, et Yehezkel
Ben-Ari, neurobiologiste
et directeur de l’Institut
de neurobiologie
de la Méditerranée,
ont évalué, dans le
traitement de l’autisme,
l’intérêt du bumétanide,
un diurétique longtemps
utilisé pour traiter

l’hypertension artérielle.
Ils ont testé son efficacité
sur le comportement
de 60 enfants, âgés
de 3 à 11 ans, atteints de
formes plus ou moins
sévères d’autisme. Sur
trois mois, les résultats
sont significatifs : chez
3 enfants sur 4, la
sévérité des troubles
diminue. Ils sont
notamment plus attentifs
et interagissent mieux
avec leur environnement.
Mais les troubles
réapparaissent à l’arrêt
du traitement. « Même si
ce traitement n’est pas

curatif, il ouvre une
porte, témoigne Éric
Lemonnier. Nous
préparons un essai
européen afin de
confirmer ces résultats et
d’obtenir une autorisation
de mise sur le marché.
Par ailleurs, ces avancées
vont nous permettre de
progresser dans la
compréhension de la
maladie. » L’autisme
reste aujourd’hui sans
traitement et concerne
un enfant sur 150… I
Source : Translational
Psychiatry, 11 décembre 2012
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Chaque trimestre, Recherche Santé répond aux questions les plus fréquentes
posées dans vos courriers ou courriels et lors de vos appels quotidiens à la Fondation.
Cela sans jamais poser de diagnostic ou de pronostic, ni donner de conseils
thérapeutiques. Seul un médecin traitant est habilité à le faire.
Maladies ostéoarticulaires

« Y a-t-il un lien
entre l’arthrose et
l’ostéoporose ? »
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Mme D. (Cantal) et Mme M. (Paris), par téléphone

zone à la frontière entre le cartilage
et l’os, dans l’articulation. Très tôt,
dans l’arthrose, des modifications
apparaissent dans cet os souschondral. Il synthétise des molécules
qui activent les cellules du cartilage,
leur indiquant de sécréter des
enzymes destructrices entraînant
l’arthrose. Cette communication
entre l’os et le cartilage suggère
ainsi un lien entre l’ostéoporose
et l’arthrose. Preuve du lien entre
ces deux maladies, de récents
essais cliniques de phase III
(comparant l’efficacité d’un
traitement par rapport à un placebo
ou à un médicament de référence)
ont démontré que le ranélate
de strontium, connu dans
le traitement de l’ostéoporose,
ralentit la progression de l’arthrose
et en améliore les symptômes…
Il n’a toutefois pas encore reçu son
autorisation de mise sur le marché
pour cette indication-là. I

Enzyme : protéine qui catalyse et accélère de
nombreuses réactions chimiques de l’organisme.
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Avec le concours du
Pr Francis Berenbaum,
chef du service de rhumatologie, hôpital
Saint-Antoine (Paris).

L’avis de l’expert

©Ixx

C’est un sujet très débattu, qui a
longtemps été controversé. L’arthrose
(dégradation des articulations,
en particulier du cartilage) et
l’ostéoporose (fragilisation de l’os)
sont des maladies plus fréquentes
avec l’âge. Comme la population
vieillit, le nombre de sujets atteints
par ces maladies ne cesse de croître
dans la population générale.
Il y a encore quelques années, on
pensait qu’une même personne
ne pouvait pas être affectée par les
deux maladies en même temps.
« Je souffre d’arthrose, donc je n’aurai
jamais d’ostéoporose », entendait-on
parfois. Pourtant, nombreux sont
ceux qui, aujourd’hui, présentent
simultanément des lésions de
l’arthrose et de l’ostéoporose…
Des découvertes sur les mécanismes
de l’arthrose suggèrent d’ailleurs
que les cellules du cartilage et
de l’os communiquent entre elles.
Où ? Dans l’os sous-chondral, une

Pr Francis
Berenbaum,
chef du service
de rhumatologie
à l’hôpital SaintAntoine (Paris)

« Les recherches sur les maladies
ostéoarticulaires reçoivent très
peu de financements, probablement
parce qu’elles sont moins médiatiques
que le cancer ou la maladie
d’Alzheimer. Pourtant, en France,
10 % de la population souffrent de
douleurs arthrosiques ! Grâce à l’aide
financière de la Fondation pour la
Recherche Médicale, nous avons
pu mener des recherches sur les
molécules qui participent au dialogue
entre l’os et le cartilage, un sujet
très étudié actuellement. L’achat
de matériel ainsi que le financement
d’un post-doctorant pendant trois ans
auraient été impossibles sans
l’aide de la Fondation. »

Questions de santé
©Thinkstock
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Syndrome des jambes sans repos

« Où en est la recherche sur
ce syndrome, une maladie très
handicapante dont je suis atteint ? »
M. J., par courrier (Loir-et-Cher)

Le syndrome des jambes sans
repos est un trouble chronique
du sommeil, affectant à la fois
la sensibilité et la motricité des
jambes. Le soir et la nuit, de
désagréables sensations sont
ressenties dans les jambes,
avec une envie irrépressible
de les bouger. Ce syndrome a
été rebaptisé maladie de WillisEkbom, en 2012, du nom des
chercheurs qui ont successivement
décrit puis étudié cette maladie
pour la première fois. Sa forme
sévère (fortes courbatures
matinales, contorsions…) affecte
environ 2 % de la population

en France, principalement des
femmes. À ce jour, les causes et
les mécanismes d’apparition de
la maladie demeurent inconnus,
et les pistes sont variées. Ainsi,
une dérégulation du métabolisme
de la dopamine est suspectée.
Des gènes de prédisposition ont
été identifiés dans les formes
familiales (héréditaires). On
essaie d’en comprendre le rôle en
observant des modèles animaux.
Une étude en cours chez le
primate montre, pour la première
fois, le lien entre carence en fer et
apparition du syndrome. Étudier
le primate s’avère particulièrement

intéressant car son système nerveux
est similaire à celui de l’Homme.
Par ailleurs, les résultats d’un
essai clinique de luminothérapie
(exposition à la lumière) devraient
être connus d’ici quelques mois. I
Avec le concours du Dr Imad Ghorayeb,
neurologue, Institut des maladies
neurodégénératives (Bordeaux), et du
Dr Elisabeth Ruppert, neurologue (unité
de pathologie du sommeil, Hôpitaux
universitaires de Strasbourg).
Dopamine : substance chimique qui transmet
et module l’information entre les cellules nerveuses.
Voir également le dossier en p. 16.

Sclérose latérale amyotrophique

« Mon frère est atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA),
dépistée tardivement. Quelles sont les pistes de recherche les plus
avancées ? Peut-il espérer utiliser normalement ses membres ? »
Mme M., sur dons@frm.org

La sclérose latérale amyotrophique,
aussi appelée maladie de Charcot, est
une maladie neurodégénérative .
Elle est due à la dégénérescence des
neurones qui contrôlent les muscles
et se traduit par une atrophie et une
paralysie progressive de ces derniers.
Elle touche une personne sur 20 000
en France, et apparaît en moyenne

vers l’âge de 60 ans. Dans près de
15 % des cas, la sclérose latérale
amyotrophique est héréditaire : une
dizaine de gènes ont d’ores et déjà été
découverts. La compréhension des
mécanismes en jeu passe par l’étude
de modèles animaux. « Ce domaine de
recherche, extrêmement actif aujourd’hui,
pourrait mener à de nouvelles pistes de

traitement d’ici deux à trois ans, et aussi
expliquer certaines formes non familiales »,
indique le Dr Luc Dupuis, chercheur
au laboratoire de signalisations
moléculaires et neurodégénérescence
de Strasbourg.
Côté traitement, le riluzole est
aujourd’hui le seul médicament
efficace. Bien que son mode d’action
Recherche & santé - N° 134 - 2e trimestre 2013
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ne soit pas clairement élucidé, il
augmente le taux de survie des
patients. Selon Luc Dupuis, « les
meilleures voies de recherche portent sur
la restauration de la mobilité chez les
patients ». Le laboratoire strasbourgeois
tente actuellement de traiter les
spasmes musculaires qui entravent
la locomotion et touchent 15 à 20 %
des patients. « Nous venons de montrer
que ce symptôme est dû à la dégénérescence
d’un autre type de neurones, qu’on
ne savait pas touchés jusqu’alors : les
neurones qui produisent la sérotonine .
De nouvelles pistes de traitement s’offrent
ainsi à nous, car il existe de nombreux
médicaments qui régulent la sérotonine,
comme les antidépresseurs ou les
antimigraineux. Nous fondons également
de grands espoirs sur un essai clinique
actuellement en cours en Allemagne
avec une molécule qui stimule l’appétit et
dont nous avons montré l’efficacité contre
les spasmes musculaires chez l’animal. »
Des essais cliniques aux États-Unis
testent également une autre substance
très prometteuse qui vise à améliorer
la contraction musculaire chez les
malades. I

Luc Dupuis a été financé en 2009
par le comité Alsace de la Fondation
pour la Recherche Médicale pour
ses travaux montrant que la mort
des cellules nerveuses contrôlant
la contraction musculaire est une
conséquence de la sclérose latérale
amyotrophique.

Neurodégénérative : se dit d’une maladie qui
provoque une détérioration progressive des cellules
nerveuses.
Sérotonine : messager chimique du système nerveux
qui permet la transmission de l’influx nerveux.
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Hépatite C

« à la suite d’une transfusion sanguine,
j’ai contracté il y a trente ans le virus
de l’hépatite C. Pouvez-vous m’éclairer
sur les recherches, nouveaux traitements
et vaccins en cours contre cette maladie ? »
Mme L. (Seine-Maritime), par courrier

©Thinkstock

Avec le concours du
Dr Luc Dupuis, chercheur au laboratoire
de signalisations moléculaires et
neurodégénérescence – Inserm /
université de Strasbourg.
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Depuis 1989, date de la découverte
du virus de l’hépatite C, les progrès
en termes de traitements sont
considérables et témoignent de
l’intensité des recherches en la
matière. Récemment, de nouveaux
antiviraux ont fait leurs preuves
dans des essais cliniques. Ils sont
très prometteurs et, grâce à ces
nouveaux médicaments, les
traitements devraient être moins
longs (aujourd’hui, ils s’étalent
parfois sur plus d’un an), plus
efficaces et mieux tolérés. « Les
résultats sont spectaculaires ! Avec
les armes dont nous allons disposer,

nous devrions pouvoir guérir plus de
90 % des malades d’ici trois à cinq
ans », indique Patrick Marcellin,
professeur d’hépatologie à l’hôpital
Beaujon (Clichy). La mise au
point d’un vaccin, en revanche,
paraît à ce jour plus incertaine.
« Le dépistage, par une simple prise
de sang, est actuellement la seule clé
pour lutter contre cette maladie qui
tue silencieusement. L’hépatite C peut
entraîner une cirrhose et un cancer
du foie dans 20 à 30 % des cas »,
rappelle le médecin. Le dépistage
est d’autant plus important que
le patient est souvent porteur
du virus sans le savoir, durant
plusieurs années, sans aucun
symptôme, mais il peut contaminer
ses proches (principalement par
le sang, plus rarement par voie
sexuelle, parfois par le partage
d’objets de toilette, et dans
20 à 30 % des cas le mode de
transmission reste inconnu).
Avec quelque 300 000 Français
atteints, dont seulement 200 000
diagnostiqués, il s’agit bien là d’un
enjeu de santé publique. I
Avec le concours du Dr Patrick
Marcellin, professeur d’hépatologie à
l’hôpital Beaujon (Clichy) et directeur
d’une équipe Inserm-AP-HPuniversité Paris-Diderot.
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dossier

Maladie de Parkinson
La recherche
sur tous les fronts
Si les mécanismes de la maladie de Parkinson sont aujourd’hui mieux
décrits, elle ne se guérit toujours pas. La recherche médicale explore

de nombreuses voies pour tenter de mettre au point des traitements
innovants : médicaments, vaccin, thérapie génique, greffe
de cellules souches… les chercheurs sont sur tous les fronts.

3 étapes
dans l’apparition des
symptômes de la maladie
de Parkinson.

1• Des symptômes non moteurs
précoces : la dépression, la perte
d’odorat, une fatigue intense, des
douleurs musculaires...
2• Des symptômes moteurs,
quand la production de dopamine
chute de 60 à 70 % dans le
cerveau : une difficulté à initier
un mouvement, une rigidité des
membres, et des tremblements
caractéristiques.
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3• Parfois, des symptômes
cognitifs : une difficulté à gérer
plusieurs tâches en même temps,
des troubles de la mémoire,
de la parole…

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org
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L’apparition de la maladie en trois étapes
Les neurones dopaminergiques (qui
fabriquent la dopamine) sont peu nombreux,
environ 500 000 sur les 4 milliards de
neurones que compte notre cerveau! Mais
leur rôle est fondamental : la dopamine
régule la motricité et les émotions.
Elle joue aussi un rôle de « pilote
automatique » et permet au cerveau
d’effectuer plusieurs tâches à la fois.

« La tête au carré »
de Mathieu Vidard
Retrouvez ce dossier
dans l’émission du

16 mai 2013 à 14h
à réécouter sur www.frm.org
et sur www.franceinter.fr

L

Étape 1
Dans la substance noire,
les neurones
dopaminergiques
disparaissent peu à peu.

Étape 2
Les neurones
dopaminergiques
(en jaune) n’innervent
progressivement
plus le striatum, y
libérant de moins en
moins de dopamine.

© Illustration : Delphine Bailly

a France compte environ
150 000 personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
Cette affection chronique se
caractérise par la disparition
progressive de certains neurones dans
le cerveau, provoquant une baisse
de la production de dopamine , une
substance qui transmet l’information
entre neurones dans une région du
cerveau (la substance noire et le striatum – cf. infographie ci-contre) essentielle au contrôle des mouvements. La
cause exacte de cette dégénérescence
n’est toujours pas connue, en dehors
des formes familiales identifiées et des
risques environnementaux soupçonnés
(cf. encadré « Des risques qui restent
à identifier » p. 18). Cependant, les
mécanismes sont mieux compris.
La maladie de Parkinson est la deuxième
maladie neurodégénérative , en termes
d’incidence, après la maladie d’Alzheimer, avec près de 8 000 nouveaux cas par
an en France. La maladie concernerait
1 % des plus de 60 ans et 4 % des plus
de 80 ans. Avec le vieillissement de
la population, le nombre de patients
devrait même doubler d’ici trente ans.
« La survenue de la maladie augmente avec
l’âge, mais la maladie de Parkinson n’est
pas uniquement liée au vieillissement. L’âge
moyen du diagnostic est de 58 ans, ce n’est
pas si vieux, précise le Pr Alain Destée,
neurologue au CHU de Lille. Elle concerne
1,5 fois plus d’hommes que de femmes,
probablement à cause d’un effet protecteur

Étape 3
Dans le striatum (zone
bleue), le niveau de
dopamine baisse et
les symptômes de la
maladie apparaissent.

des hormones féminines et d’une exposition
différente aux risques environnementaux,
notamment professionnels. »

Des signes et des symptômes
variables
La maladie se caractérise par une
combinaison, variable d’un patient à
l’autre (en intensité, en nombre, en
périodicité, etc.), de trois types de
symptômes : une difficulté à initier un
mouvement, une rigidité des membres
et des tremblements caractéristiques.
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Dopamine : substance chimique
qui transmet et module l’information
entre les cellules nerveuses.
Elle joue un rôle complexe et intervient
dans diverses fonctions importantes
comme le contrôle des mouvements,
le comportement, la cognition,
la motivation, le sommeil ou la
mémorisation.
Neurodégénérative : se dit d’une
maladie qui provoque une détérioration
progressive des cellules nerveuses.
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Trois classes de
médicaments disponibles

Des risques qui restent à identifier

La découverte de certains
facteurs génétiques ont permis
de mieux comprendre les
mécanismes de la maladie.

...

« Les symptômes n’apparaissent pas immédiatement. Ils surviennent, en général, lorsque
les lésions cérébrales ont entraîné une chute
de 60 à 70 % de la production de dopamine,
explique le Dr Gilles Fénelon, neurologue
à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) et
chercheur Inserm. Il s’agit au départ de
symptômes non moteurs : dépression, problèmes de constipation, perte d’odorat, fatigue
intense, douleurs musculaires… Puis les
premiers symptômes moteurs apparaissent. »
Avec le temps, les patients, surtout les
personnes âgées, présentent des symp-

produits utilisés par l’agriculture,
augmenteraient considérablement
le risque d’être atteint. En revanche,
certains médicaments antiinflammatoires et anticholestérol
auraient un effet protecteur.

©Thinkstock

Près de 10 % des cas de maladie de
Parkinson sont des formes familiales,
liées à une mutation dans un gène
(comme l’alpha-synucléine ou la
parkine). Pour l’alpha-synucléine, il
peut s’agir d’un gène défectueux car
muté ou de la présence anormale
de 3 ou 4 copies du gène sain (au
lieu de 2). Mais, dans 20 à 30 % des
cas, la situation est plus complexe :
la présence de certains facteurs
génétiques, qualifiés de facteurs de
susceptibilité, augmente le risque de
développer la maladie… La découverte
de ces facteurs génétiques, depuis
vingt ans, a permis de mieux
comprendre les mécanismes en cause
dans la maladie. Côté environnement,
certaines toxines, dans les

tômes d’ordre cognitif : difficulté à gérer plusieurs tâches en même temps,
troubles de la mémoire, de la parole…
Le diagnostic de la maladie de Parkinson
est avant tout clinique, il est établi en
questionnant le patient ou ses proches si
le patient ne peut répondre clairement.
Lorsque les symptômes sont discrets (un
seul sur les trois types) ou non spécifiques de la maladie (perte d’odorat,
constipation…), l’imagerie médicale
peut alors être utile pour écarter d’autres
maladies.

Le traitement repose sur trois types de
médicaments administrés par voie orale.
Le premier, la L-dopa, est transformé en
dopamine dans le cerveau. « En adaptant
les doses et le rythme des prises à chaque
patient, on cherche à mimer au plus près la
production naturelle de dopamine, décrit le
Pr Olivier Rascol, neurologue au CHU
Purpan (Toulouse). Malheureusement,
ce traitement perd de son efficacité avec le
temps, avec des effets secondaires importants, comme des mouvements involontaires »
(cf. encadré « Prolonger l’efficacité du
traitement à la L-dopa » p. 19). La deuxième classe de médicaments inhibe des
enzymes qui inactivent la dopamine,
afin de ralentir sa dégradation et prolonger son action : ce sont des inhibiteurs
d’enzymes . Enfin, « les agonistes de la
dopamine sont surtout utilisés chez les plus
jeunes. Ils sont certes moins efficaces que la
L-dopa mais évitent les complications motrices
de ce dernier traitement, dont on préfère retarder la prescription. Les effets secondaires des
agonistes sont cependant importants : somnolence, fluctuation de l’humeur, hyperactivité
sexuelle ou alimentaire, addiction au jeu… »
Depuis quelques années, la stimulation
cérébrale profonde (cf. p. 21) est une
réelle alternative thérapeutique. Mais
elle ne concerne que 10 % des malades.

De futures molécules
pour protéger
les neurones
Tout reste à faire contre la maladie
de Parkinson et plusieurs voies sont
explorées. Du côté de la pharmacologie, on teste des substances qui pourraient protéger les neurones. « Certains
travaux laissent penser qu’un inhibiteur
d’enzyme [cf. paragraphe précédent],
appelé IMAO, pourrait avoir, en plus de
son effet sur la dopamine, un effet neuroprotecteur », explique le Pr Rascol. Les
chercheurs s’intéressent aussi à des
molécules dont l’action est d’aider les
neurones à multiplier leurs connexions
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Ne pas confondre tremblement essentiel et Parkinson

©BSIP

Le « tremblement essentiel » est une affection
fréquente chez les personnes âgées (6 % des plus
de 60 ans). « Contrairement au tremblement lié à la
maladie de Parkinson, qui apparaît principalement
sur des membres au repos et de façon asymétrique,
le tremblement essentiel survient de manière
symétrique sur des muscles qui agissent ou
maintiennent une posture. On parle de tremblement
d’action ou d’attitude », explique le Dr Gilles
Fénelon, neurologue à l’hôpital Henri-Mondor
(Créteil). Le tremblement essentiel peut toucher
la tête (c’est exceptionnel dans la maladie de
Parkinson), et il ne s’accompagne pas d’autres
symptômes moteurs.

entre eux, et donc à limiter les effets de
la dégénérescence neuronale. Mais la
difficulté est d’atteindre le cerveau et
les neurones. L’idée serait donc d’injecter directement ces molécules dans le
cerveau, ou de les faire fabriquer par
le cerveau lui-même (cf. paragraphe
suivant).

Des traitements, produits
par le cerveau, à l’essai
« Il existe de nombreux modèles animaux
de la maladie de Parkinson, ce qui facilite la validation d’essais de thérapie
génique . Mais la thérapie génique reste
une technique non réversible, ce qui nous
conduit à être prudents dans nos tentatives », résume le Pr Stéphane Palfi,
neurochirurgien à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) et investigateur principal d’un essai de ce type (cf. p. 20).
« Aux États-Unis, une équipe a déjà injecté, dans le striatum et/ou la s ubstance

...

Agoniste de la dopamine : substance
capable de se fixer sur les récepteurs à la
dopamine, présents à la surface des
neurones, et agissant de la même façon que
la dopamine.

Prolonger l’efficacité
du traitement à la L-dopa
« Dans la maladie de Parkinson, les
premiers symptômes apparaissent
quand la production de dopamine a déjà
chuté de 60 à 70 %. C’est là que l’on
commence le traitement à la L-dopa. Il
est en général très efficace les
premières années, les patients
retrouvent une motricité presque
normale », explique le Pr Olivier Rascol,
neurologue au CHU Purpan (Toulouse).
« On surnomme “lune de miel”, cette
première phase efficace du traitement ».
Progressivement, on est obligé
d’augmenter la dose pour obtenir le
même bénéfice, puis la réponse au
traitement devient irrégulière : on
parle d’effets on-off. Durant les phases
“off”, les symptômes ne sont pas
maîtrisés. Durant les phases “on”, ils
le sont, mais le traitement entraîne

Enzyme : protéine qui
catalyse et accélère de
nombreuses réactions
chimiques de l’organisme.
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l’apparition de mouvements
involontaires (dyskinésie), de plus en
plus nombreux avec le temps.
Pourquoi ? « La maladie s’aggrave, les
lésions dans le cerveau s’étendent et la
réponse à la L-dopa n’est probablement
plus optimale », décrit le Pr Rascol.
Comme si les neurones réagissaient à
la variation du taux de dopamine dans
le cerveau (dû à l’espacement des
prises). Après dix ans de traitement,
tous les malades connaissent ces
phases on-off. En développant de
nouvelles formes galéniques , mais
aussi grâce à d’autres classes
pharmaceutiques comme les agonistes
de la dopamine , les chercheurs ont
réussi à prolonger cette phase de lune
de miel. « Mais l’idéal serait qu’elle dure
toujours ! »

Forme galénique : forme de
présentation du médicament tel qu’il
sera utilisé chez un patient (comprimés,
gélules, sachets, solutions buvables,
suspensions injectables, etc.).

Thérapie génique : technique qui consiste à
introduire un gène dans les cellules d’une
personne malade pour remplacer un gène
déficient ou pour surproduire une molécule
qui aurait un effet thérapeutique.
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3 questions
au parrain
du dossier
© François Guenet /Divergence

Pr Stéphane Palfi,
neurochirurgien à l’hôpital
Henri-Mondor (Créteil),
service de neurochirurgie,
et chercheur au centre
de recherche CEA/ MIRCEN
(Saclay).

Pourquoi la thérapie
génique contre la maladie
de Parkinson ?
S. P. : La thérapie génique
présente des avantages déterminants
contre la maladie de Parkinson.
L’injection de gènes dans les neurones
d’une région précise du cerveau
évite les effets secondaires liés à
un traitement par voie orale qui se
répand dans tout le cerveau, et même
le corps. Et une seule injection peut
suffire à une production durable des
protéines thérapeutiques. Enfin, cette
production de protéines est continue,
on évite les effets indésirables liés à
la variation du taux de dopamine dans
le cerveau à cause d’un traitement
quotidien discontinu.

Quelle approche
avez-vous développé e?
S. P. : Elle repose sur trois gènes
nécessaires à la production de la
dopamine par les cellules nerveuses.
Nous les injectons directement
dans le striatum (cf. infographie
p. 17), là où la dopamine est libérée
naturellement et où elle fait défaut
dans la maladie. Des études chez
l’animal ont montré l’amélioration des
symptômes. Nous réduisons ainsi,

Thérapie génique : voir définition en p. 19.

voire supprimons, l’administration
de L-dopa par voie orale, et en
diminuons donc considérablement
les effets indésirables (cf. paragraphe
« Trois classes de médicaments
disponibles » p. 18). En revanche,
cette approche n’enraye pas le
développement de la maladie,
mais le patient gagne des années
en bonne santé.

Où en sont actuellement
vos recherches ?
S. P. : Nous avons un recul de quatre
ans chez l’Homme. 15 patients ont
ainsi été traités lors d’une étude
biomédicale de phase I évaluant
l’innocuité et la tolérance de cette
thérapie. Avant de passer aux
phases cliniques ultérieures, nous
envisageons l’administration de
doses plus importantes de gènes
médicaments, car il semblerait que
les bénéfices cliniques soient liés
à la dose injectée.
BIOgraphie
1997 : thèse de doctorat en médecine
et en neurosciences.
1999 : devient chef de clinique au CHU
Henri-Mondor (Créteil) et intègre
le laboratoire des Maladies
neuro-dégénératives (CEA, CNRS,
Saclay - Fontenay-aux-Roses).
2005 : lauréat du prix Osiris de
l’Institut de France.

... noire [cf. p. 17], un gène favorisant
les connexions entre neurones dopaminergiques . Après dix-huit mois, on
observe une réduction des symptômes. »
D’autres équipes testent les effets d’un
gène qui favorise la transformation de
L-dopa (médicament) en dopamine.
L’idée : refaire produire au cerveau
la dopamine manquante à partir de
L-dopa administrée, réduire les doses
de L-dopa, rallonger l’intervalle entre
les prises et diminuer les complications
motrices dues au traitement.

Une approche vaccinale
En étudiant les formes familiales de la
maladie de Parkinson, des mutations ont
été découvertes dans un gène particulier,
celui de la protéine alpha-synucléine.
« Elle serait impliquée dans la dégénérescence des neurones dopaminergiques »,
indique le Pr Pierre Césaro, neurologue à
l’hôpital Henri-Mondor (Créteil). Cette
protéine forme également des agrégats
dans les neurones de patients n’étant
pas touchés par la forme familiale de
la maladie, bien qu’on ne sache pas
encore pourquoi et comment. Dans
tous les cas, « l’idée serait d’éduquer le
système immunitaire à reconnaître cette
protéine et à la détruire », simplifie le
Pr Césaro. Un vaccin thérapeutique , en
essai clinique de phase I (préliminaire à
l’étude d’efficacité d’un médicament),
sur 10 patients a débuté en Autriche
en 2012. « À ce jour, il n’y a aucune donnée quant à l’efficacité de ce vaccin sur la
réduction des symptômes. »

« Greffer »
de nouveaux neurones
Initiée dans les années 1990, la thérapie
cellulaire consiste à remplacer les neurones disparus. « Cette “greffe” de neurones
a permis l’amélioration des symptômes,
mais n’était efficace que pour un malade
sur trois. Des questions sur la qualité et la
quantité des neurones à greffer ont, de plus,
rendu cette thérapie difficile à grande échelle.
Recherche & santé - N° 134 - 2e trimestre 2013
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L’avis de l’expert

« La stimulation électrique profonde est
utilisée, depuis près de vingt ans, pour
traiter la maladie de Parkinson. Près
de 3 000 patients en ont déjà bénéficié
en France. Ce traitement est efficace
sur les différents symptômes moteurs
mais ne stoppe pas la progression
de la maladie. Concrètement, des

©BURGER/PHANIE

©DR

Pr Pierre Césaro,
neurologue à
l’hôpital HenriMondor (Créteil)

Des électrodes
au cœur du cerveau
des malades

Des électrodes sont implantées dans le cerveau et envoient une stimulation électrique.

Les essais ont été stoppés », explique
le P r Marc Peschanski, directeur
scientifique d’I-Stem, le plus grand
laboratoire français de recherche sur
les cellules souches . En parallèle, des
études similaires ont été conduites
non pas sur des neurones, mais sur
des cellules souches embryonnaires ,
poussées à se transformer en neurones dopaminergiques. « Il est ici
plus facile de contrôler la qualité et la
quantité de cellules greffées, poursuit

le Pr Peschanski. Mais il reste encore
beaucoup à faire avant que cela ne
devienne un traitement standardisé. »
Le premier défi pour les chercheurs
consistait à développer des neurones dopaminergiques à partir de
telles cellules souches. Depuis 2004,
c’est chose possible. Cette étape
franchie, l’approche est testée sur
des modèles animaux, mais les essais
actuels ne permettent aucune conclusion définitive. I
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électrodes sont implantées au cœur
du cerveau, où elles délivrent un
courant de faible intensité grâce à un
stimulateur électrique implanté près
de la clavicule. L’amélioration des
symptômes peut être spectaculaire,
et permet de diminuer les doses de
L-dopa, donc de réduire les effets
secondaires de ce médicament. Seuls
10 % des patients peuvent bénéficier
de cette chirurgie. Leur maladie doit
bien répondre au traitement à la
L-dopa, ils ne doivent pas présenter de
troubles posturaux (soucis d’équilibre,
chutes) car ils ne seront aucunement
améliorés par la stimulation électrique,
ils doivent avoir moins de 70 ans et ne
souffrir d’aucune atteinte cognitive
(difficultés à se concentrer, déficits
de langage, etc.). Aujourd’hui,
nous cherchons d’autres zones du
cerveau où implanter les électrodes,
pour proposer ce traitement à
d’autres patients parkinsoniens.
Les scientifiques étudient aussi
l’intérêt de la stimulation magnétique
transcrânienne , qui aurait des effets
similaires mais ne nécessite pas une
chirurgie lourde. »
Stimulation magnétique transcrânienne :
technique qui consiste à stimuler une zone précise
du cerveau via un champ magnétique et non un
courant électrique.

Cellule souche :
cellule indifférenciée
capable de
s’autorenouveler
indéfiniment et de
donner naissance à
des cellules spécialisées.
Cellule souche
embryonnaire :
cellule souche prélevée
sur l’embryon.
Neurone
dopaminergique :
neurone qui synthétise
la dopamine et
l’utilise comme
neurotransmetteur.

Thérapie cellulaire :
greffe de cellules visant à
restaurer les fonctions
d’un tissu ou d’un organe
lorsqu’elles sont altérées
par un accident, une
pathologie ou le
vieillissement. La thérapie
cellulaire repose souvent
sur l’utilisation des
cellules dites souches.
Vaccin thérapeutique :
prescrit en traitement,
une fois la maladie
déclarée. À l’inverse du
vaccin préventif,
administré avant la
maladie pour l’éviter.
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Il existe des formes précoces
de la maladie qui apparaissent
avant l’âge de 40 ans
_Les premiers symptômes de la maladie de
Parkinson apparaissent avant l’âge de 40 ans
dans 5 à 10 % des cas. Cette forme précoce de la maladie
entraîne en général moins de troubles d’équilibre ou de démence, les malades sont plus sensibles aux médicaments,
mais ont tendance à présenter les complications motrices
de la L-dopa (mouvements involontaires, fluctuations
d’effet) plus rapidement que les patients plus
âgés. Certaines formes précoces sont liées
à des mutations génétiques concernant le
gène de l’alpha-synucléine ou celui de la
parkine (cf. encadré « Des risques qui
restent à identifier » p. 18).

Le tremblement
est la caractéristique
principale de la
maladie de Parkinson
_Les parkinsoniens ne
tremblent pas tous et certains
même, environ 20 % des malades, ne trembleront jamais. De même, toute personne qui tremble
n’a pas forcément une maladie de Parkinson car il existe
d’autres causes de tremblement. Si le tremblement est devenu le symbole de la maladie pour le grand public, c’est en
réalité le ralentissement des gestes (akinésie) qui en est le
signe essentiel. Par ailleurs, il y a différents types de tremblements. Ceux qui concernent les malades de Parkinson
surviennent au repos, lorsque le muscle est relâché. Par
exemple sur les bras pendant la marche. Ils sont en général
asymétriques, ne concernent qu’un côté du corps, ou davantage un côté que l’autre.

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

La maladie de Parkinson
peut être reconnue comme maladie
professionnelle
_Dans certains cas particuliers, la maladie de
Parkinson peut être reconnue comme étant
d’origine professionnelle, ce qui entraîne une prise en charge
particulière par l’Assurance maladie. Depuis le 7 mai 2012, un
décret officialise ainsi cette reconnaissance pour les agriculteurs qui ont été exposés à certains produits phytosanitaires
(herbicides, pesticides) durant leur vie professionnelle.

Les malades de Parkinson ont une
espérance de vie plus courte
_Avant que le traitement de
référence, à base de L-dopa,
ne fasse son apparition dans les années
1970, les malades de Parkinson perdaient en général dix ans d’espérance
de vie. Mais aujourd’hui les choses
ont changé grâce aux médicaments.
La diminution de l’espérance de vie
est très faible et ne concerne pas
tous les patients. Parkinson n’est pas
une maladie mortelle, mais on meurt
avec.

La maladie de
Parkinson est une cause
importante de handicap
_ Les handicaps, qu’ils soient moteurs ou cognitifs, ne sont cependant pas toujours visibles pour
l’entourage et peuvent être extrêmement variables d’un
malade à l’autre. Cela dépend de la durée d’évolution de la
maladie, mais aussi de la réponse aux traitements. Certaines
personnes continuent de travailler malgré leur maladie alors
que d’autres, parce qu’elles répondent mal aux traitements,
sont obligées d’arrêter, voire de se faire aider dans leur vie
quotidienne. La maladie de Parkinson est ainsi la deuxième
cause de handicap chez l’adulte en France, après les accidents
vasculaires cérébraux (AVC) . Par ailleurs, les symptômes non
moteurs (douleurs, anxiété, troubles de l’élocution…) peuvent
aussi être des facteurs d’exclusion sociale et professionnelle.
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Fiche pratique
S’informer
• Le guide « La prise en charge de votre maladie de Parkinson »
a été rédigé par la Haute Autorité de Santé et le ministère de la
Santé, dans le cadre de la prise en charge des affections de longue
durée (ALD). Il est téléchargeable en ligne à l’adresse :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2008-09/gp_parkinson_10818_001_008.pdf
ou petitlien.fr/parkin
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• Un manuel pratique à l’usage des patients et de
leurs familles qui présente la prise en charge de cette maladie a
été réalisé par l’association rhodanienne MédiaPark. Il peut être
téléchargé sur :

S’entraider
• L’association France Parkinson,
qui comprend 10 000 adhérents, soutient
les malades et leurs familles et mène
des actions en faveur de la recherche
fondamentale.
Association France Parkinson,
37 bis, rue de La Fontaine, 75016 Paris
Tél. : 01 45 20 22 20
Accueil le Jeudi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30
E-mail : infos@franceparkinson.fr
www.franceparkinson.fr

• La Fédération Française
des Groupements de
Parkinsoniens regroupe une
trentaine d’associations locales en
France. Elle est très impliquée auprès
des malades et entretient des contacts
étroits avec ses 3 000 adhérents.
Elle organise régulièrement des
conférences dans toute la France.
FFGP
4, route de Carrières, 78400 Chatou
Tél./Fax : 01 30 53 20 29
Permanences : Lundi : 14 h-18 h et
Jeudi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
E-mail : ffgp.asso@free.fr
site Internet : gpidf.free.fr
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Lire
• Pour se familiariser avec la
maladie, dans la collection « Santé au
quotidien » des éditions Odile Jacob,
La Maladie de Parkinson, du Pr Pierre
Pollak, 176 pages, janvier 2004.
• Un guide pratique à destination du
malade et de sa famille pour vous
aider à vous organiser, communiquer,
trouver des aides pratiques et
financières, et entrer en contact avec
des associations : La Maladie de
Parkinson au jour le jour, de AnneMarie Bonnet et Thierry Hergueta,
aux éditions John Libbey, 186 pages,
janvier 2007.

• Pour aller plus loin :
Traiter le Parkinson.
Prise en charge globale
et multidisciplinaire du
patient parkinsonien,
de D. J. Bouilliez et
J.E. Vanderheyden,
aux éditions De Boeck,
358 pages, janvier 2004.

Se mobiliser
• Chaque année, le 12 avril, c’est la Journée mondiale de la
maladie de Parkinson. Diverses activités d’information et de
collecte de fonds se déroulent pour sensibiliser le grand public.
La Fondation (FRM) se mobilise aussi de son côté. Sur le site
www.frm.org, vous retrouverez ainsi le témoignage vidéo
de chercheurs financés par la FRM et mobilisés contre cette
maladie.
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s’engager pour la recherche

Marina Carrère d’Encausse,

journaliste et médecin, directrice de la rédaction du Magazine de la Santé
sur France 5, devient marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale.

© Nathalie Guyon /FTV France 5

« Soutenir la
Fondation, c’est mon
devoir de médecin,
de journaliste, de
citoyen et de parent. »

Enfant, Marina voulait être
chercheuse et trouver le vaccin
contre le cancer. De cette
époque, elle garde une immense
admiration pour les hommes
et femmes qui font avancer
la médecine à une vitesse
prodigieuse. « J’admire leur façon
de raisonner. Je vais me régaler
à aller dans leurs laboratoires,
à les embêter sur plein de petits
détails. Après toutes ces années, je
commence à connaître leur travail.
Mais sincèrement, leur niveau de
connaissance est très élevé. Je vais
continuer à me former en leur
rendant visite pour la Fondation. »
Sait-on combien Marina Carrère
d’Encausse reste passionnée
de médecine, après vingt-cinq
années passées à exercer et
à informer les Français ?
« L’imagerie médicale a été
révolutionnée, la chirurgie
du cerveau a progressé à
toute vitesse. Les cellules
souches sont apparues.
C’est fascinant. »

Pour Marina, la Fondation pour
la Recherche Médicale, c’est
l’avenir de la médecine. « J’ai
toujours mis beaucoup d’espoir dans
les chercheurs qu’elle soutient. Ce
sont des chercheurs d’excellence.
Représenter la Fondation, c’est
émouvant et impressionnant. Il
faut être à la hauteur. Si ma petite
notoriété peut servir la Fondation
dans les médias et dans le milieu
de la recherche, j’en serais ravie.
J’aurais l’impression d’être utile
dans le domaine auquel je crois
le plus : la défense des patients.
C’est mon devoir de médecin, de
journaliste, de citoyen et de parent. »
Marina est reconnaissante
envers les généreux donateurs
de la Fondation. « Je leur dis
mille mercis. L’argent que vous
donnez ira à tout le monde. C’est
extraordinairement généreux. Si
l’on veut maintenir l’excellence de
la recherche française, qui brille en
cancérologie, en génétique, en greffe
d’organes, on a besoin de votre aide.
L’argent public ne suffit pas pour
financer une recherche ambitieuse,
qui s’attaque chaque jour à de
nouvelles maladies. » Pour Marina,
s’investir bénévolement pour
la Fondation, c’est aussi rendre
aux chercheurs ce qu’ils lui ont
donné. La vie, tout simplement.
« Je ne serais pas là si la recherche
médicale n’existait pas. Après
mon grave accident de voiture, j’ai
été sauvée par des techniques de
réanimation et des interventions de
haut niveau. Je leur dois tout. » I
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Achetez via SolidaireAchat.fr
et soutenez la recherche médicale
La Fondation pour la Recherche Médicale vient de nouer
un partenariat avec le site SolidaireAchat.fr1. Sur ce site,
vous pouvez effectuer vos achats dans près de 700 enseignes.
À chaque achat – à prix avantageux –, vous bénéficiez en
plus, a posteriori, d’un remboursement de 7 % en moyenne
du montant de vos dépenses (et jusqu’à 20 %). Surtout,
SolidaireAchat.fr vous permet de rétrocéder cet argent à la

1

Fondation. « Nous comptons beaucoup sur ce partenariat qui
permet à nos donateurs d’augmenter leur soutien à la recherche sans
que cela n’entraîne pour eux de dépenses supplémentaires », souligne
Frédérique Camize, directrice du développement et de la
communication de la Fondation. N’hésitez pas à faire
connaître SolidaireAchat.fr à vos amis et proches. I
1. Ce site est réalisé par CFC Services (filiale de la Société Générale).

2

Avec SolidaireAchat.fr,
j’accède à plus de 700 enseignes

Je m’inscris sur SolidaireAchat.fr
Code invité : 2013@FRM
Clé : recherche

SolidaireAchat.fr m’offre des réductions,
cumulables avec les promotions
ou les soldes, dans près de
700 magasins en ligne, tous domaines
confondus : voyages, mode, high-tech,
alimentation, vin, beauté, maison, jardin,
électroménager, informatique, jouets,
luxe, auto-moto, téléphonie, Internet,
loisirs, sorties…

Avis
de l’expert
Élisabeth Marle Lanot,
directrice marketing et
développement chez CFC
Services, société ayant
créé SolidaireAchat.fr

3

Je m’inscris sur SolidaireAchat.fr pour
obtenir le remboursement partiel de
mes achats. Je saisis les codes suivants
lors de ma première visite sur le site :		
Code invité : 2013@FRM
Clé : recherche
Je me laisse ensuite guider pour créer
l’identifiant et le mot de passe qui
permettront à SolidaireAchat.fr
de me rembourser.

« L’objectif de SolidaireAchat.fr est d’aider les
personnes à acheter mieux et moins cher, tout
en se montrant généreuses. Nous avons négocié
les prix les plus bas avec les principaux acteurs
du commerce et de la distribution. Ces avantages
se cumulent à des remboursements après achat
que l’on peut reverser à des associations.
Nous remboursons en moyenne 7 % du montant
de chaque achat effectué chez nos partenaires.
L’argent rétrocédé au consommateur est
automatiquement crédité sur un compte. Dès
que la somme de 20 € est atteinte, il peut en faire
don à la Fondation pour la Recherche Médicale. »
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À chaque achat, je suis remboursé 7 %
en moyenne du montant dépensé
Ce remboursement apparaît sur le
compte SolidaireAchat.fr créé lors de
mon inscription. Dès que j’ai cumulé
20 €, je peux conserver cette somme ou
demander à SolidaireAchat.fr
d’en faire don à la Fondation (FRM).

4

En soutenant la FRM, je reçois
un reçu fiscal, pour ma réduction
d’impôts (66 % du don dans la limite
de 20 % du revenu imposable).
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Thierry Lhermitte fait connaître
la Fondation dans les médias
Dans un laboratoire,
pour « Paris Match »

olphe Marconi
© Paris Match / Rod

Dans son numéro de fin d’année 2012, Paris Match
a mis en valeur, et en images, les plus importantes
associations caritatives françaises et les personnalités qui les
soutiennent. Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour
la Recherche Médicale, a endossé une blouse blanche pour
faire découvrir un microscope d’exception. Il n’en existe que
deux dans le monde ! En partie financée par la Fondation,
cette merveille de technologie est née à l’Institut de biologie
– dirigé par Antoine Triller (à gauche) – et a été mise
au point par Stéphane Dieudonné (à droite) et Benjamin
Mathieu (assis). Notre parrain a insisté sur l’importance
des dons : « Ne plus donner condamne des programmes en cours
et les travaux de recherche. » I

Sur le plateau du Grand Journal, sur Canal +
chaque année près de 9 millions
d’euros à la lutte contre le cancer,
et soutient plus de 100 recherches
dans ce domaine. » Il a rappelé
très justement l’importance
du don privé : « Si on retirait
le don privé aux laboratoires, ce
serait une catastrophe. » Puis il
a insisté sur les réels progrès
de la recherche ces dernières
années : « Il y a trente ans, on

guérissait un cancer sur trois,
maintenant c’est près d’un sur
deux. […] Chaque année, on
découvre de nouveaux cas car
le dépistage est plus efficace.
Mais, chaque année, on soigne
également de plus en plus de
patients. » Derrière chaque don,
il y a donc un véritable
espoir de guérison pour
les patients. I

©Canal+

Thierry Lhermitte était
également l’invité du Grand
Journal sur Canal +, le
4 février 2013, à l’occasion de
la journée mondiale contre
le cancer. Il a évoqué, en tant
que parrain, le rôle de la
Fondation pour la Recherche
Médicale dans le combat
contre cette maladie :
« La Fondation donne
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Réduire son ISF
en se montrant généreux
Si vous êtes soumis(e) à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
vous pouvez déduire votre don de votre ISF aux mêmes conditions que l’année
dernière. Toutefois, se montrer généreux en 2013 est encore plus avantageux.
soutien dans notre combat
contre toutes les maladies sans
distinction. Ainsi, les bienfaiteurs
de la Fondation, assujettis à l’impôt
de solidarité sur la fortune (ISF),
bénéficient d’un régime particulier,
plus intéressant encore en 2013 (voir
« L’avis de l’expert »). Cette année,
si vous êtes soumis(e) à l’ISF, vous
pouvez ainsi toujours déduire 75 %
du montant de votre don de votre
ISF, dans la limite de 50 000 euros. I

Quelques exemples concrets de dons déduits de l’ISF
Le montant
de mon ISF
s’élève à…

Je fais un don
à la Fondation
de…

Je déduis de
mon ISF…

Suite à la
déduction
fiscale, le
montant de
mon ISF
s’élève à…

Mon don ne
me coûte
réellement
que…

1200 €

1600 €

1200 €

0€

400 €

3000 €

4000 €

3000 €

0€

1000 €

15000 €

20000 €

15000 €

0€

5000 €

30000 €

40000 €

30000 €

0€

10000 €

50000 €

66667 €

50000 €

0€

16667 €

ISF : Ce qui
change en 2013

ISF : Ce qui ne
change pas en 2013
• Le seuil de déclenchement de l’ISF
reste fixé à 1300000 euros.
• Il est toujours possible de déduire
75% du montant de son don de l’ISF
(dans la limite de 50000 euros).

• Le barème de l’ISF 2013 est désormais
progressif ; il compte cinq tranches
d’imposition (contre deux en 2012).
• Le taux d’imposition maximal passe
de 0,5 à 1,5%.
• Le calcul de l’ISF s’applique à partir
de 800000 euros.

Contactez notre responsable de la philanthropie pour plus d’informations :
Stéphanie Clément-Grandcourt – stephanie.clement-grandcourt@frm.org
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Les besoins et les urgences de la
recherche médicale ne faiblissent
jamais. Les pouvoirs publics savent
bien qu’ils ne peuvent pas, seuls,
y faire face. C’est pourquoi l’État
continue à soutenir la générosité
des contribuables français qui
effectuent des dons aux associations
reconnues d’utilité publique, comme
la Fondation pour la Recherche
Médicale. Leurs dons, généralement
importants, se révèlent un puissant

Fabrice Luzu, notaire à Paris,
et président du Comité d’orientation
de la Fondation pour la Recherche
Médicale.
« Consentir un don se révèle plus
intéressant encore en 2013, pour
un donateur assujetti à l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF). En
effet, le barème d’imposition étant
désormais davantage progressif, plus
le contribuable se situe dans une
tranche élevée, plus il est intéressant
de se montrer généreux. Rappelons
d’ailleurs qu’un don à la Fondation est
plus avantageux fiscalement que de
bénéficier d’une réduction d’ISF pour
investissement dans les PME. Notre
système fiscal encourage et facilite
ces donations. Il est heureux de
constater que la dimension humaine
et utile du don soit préservée en 2013,
et permette aux donateurs d’en tirer
le meilleur profit au service d’une
belle cause. »
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Collectez des dons
à tout moment de la vie
Donnez un sens particulier à un événement, en mobilisant vos proches autour
d’une collecte au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale. Vos dons
permettent à la Fondation d’agir en toute indépendance et de faire progresser la
recherche médicale française.
À quelle occasion
organiser une collecte ?
Les occasions sont nombreuses
de susciter la générosité de votre
entourage.
• Anniversaire : demandez à vos
amis de vous « offrir » un don !
• Mariage : proposez une collecte
en complément de la traditionnelle
liste de mariage.
• Naissance : créez une collecte
auprès de vos amis pour la naissance
de votre enfant.
• Défi personnel : associez votre
entourage à votre challenge (arrêter
de fumer, organiser un rallye…),
et proposez-lui de vous soutenir
en faisant un don sur une page
de collecte (voir « Collecter sur
Internet »).
• Départ en retraite : vous ne
souhaitez pas de cadeaux mais
vous savez que vos collègues
font tourner une enveloppe…
Proposez que l’argent récolté
serve à une bonne cause.

• Honorer la mémoire d’un proche :
nombreux sont les donateurs
de la Fondation qui choisissent
d’organiser une quête lors du décès
d’un proche ; la Fondation les
conseille et les accompagne dans ce
moment douloureux.

Un accompagnement
pour mettre en place
la collecte
Si vous souhaitez vous mobiliser
pour nous aider, contactez-nous.
Nous pourrons :
• vous faire parvenir des
documents (brochures
d’information sur notre action,
etc.) qui présentent la Fondation
à vos proches.
Nous avons
en particulier
la possibilité
d’orienter les
dons sur une
pathologie de
votre choix.

• vous aider à mettre en place,
concrètement, la quête ou la
collecte : comment procéder pour
recueillir les dons ? Comment
libeller les chèques, quelle
information donner à la Fondation
pour la Recherche Médicale
pour que les reçus fiscaux soient
correctement émis ?... I

collecter
sur internet
Vous avez la possibilité
d’organiser une collecte par
Internet en utilisant un site
créé à cet effet :
www.alvarum.fr/frm.
En quelques clics, vous créez
votre espace personnel de collecte
et vous en informez vos proches.
Ils peuvent alors, en toute
sécurité, faire des dons sur votre
espace par carte bancaire.
Pour toute information, contactez
Caroline Celestin
Email : caroline.celestin@frm.org

Contactez notre service
donateurs pour vous
accompagner dans votre
démarche :
Isabelle Fleury
Tél. : 01 44 39 75 76
Email : dons@frm.org
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Collecte de dons : des exemples

25 ans de golf
au profit de
la Fondation

Un brunch contre le cancer du sein
les ladies décident d’organiser un
brunch le 22 décembre chez un
concessionnaire Harley Davidson. La
Fondation fournit affiches et flyers, à
distribuer auparavant, et des rubans
roses à remettre lors du brunch. Le
jour dit, toutes les ladies participent
en cuisine. « Chaque invité, avant de se
servir, déposait 5 € dans une boîte et
recevait en retour le petit ruban rose.
Nous avons ainsi collecté 677, 77 € ! » I

Depuis plus de 25 ans, Monique
Banzet met toute son énergie
au profit de la Fondation pour la
Recherche Médicale. « J’ai connu
Gérard de Chaunac, ancien président
de la Fondation », rappelle-t-elle.
À son contact, elle et son mari
ont compris combien le don des
particuliers était essentiel à la
recherche. « Ma belle-famille
évolue dans le milieu médical et,
au décès de mon mari il y a près de
vingt ans, elle a su me convaincre
de poursuivre mon action. » Chaque
année, elle organise, au début
de l’automne, une compétition
de golf à Saint-Nom-la-Bretèche
(Yvelines). Passionnée par ce sport,
elle est parvenue à réunir près de
100 participants lors de l’édition
2012. L’intégralité de la somme
collectée, soit 1 820 euros, a été
reversée à la Fondation. I
©DR

« Nous sommes 150 motards réunis
par la camaraderie, l’amour de nos
machines et le plaisir de rouler
ensemble », explique Sandrine
Hongre, membre d’un club de fans de
Harley-Davidson, le Chapter Plaine
de France. « Nous accordons beaucoup
d’importance au fait de nous consacrer
aux autres, en organisant par exemple
des manifestations, à l’hôpital, pour
des enfants malades. » Sandrine
gère la section des femmes du club
(les « ladies »). Fin 2012, lui vient
l’idée d’une « opération de cœur »
reflétant leurs préoccupations :
soutenir la recherche contre le
cancer du sein. Elle s’oriente vers
la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM), dont elle connaît le
sérieux. Elle apprécie en particulier
la possibilité d’orienter le don
vers la maladie de son choix. En
concertation avec la Fondation,

29

Le 10 décembre 2012, les
54 choristes de l’Ensemble vocal
nouvionnais ont interprété des chants
de Noël dans l’église du Nouvionen-Thiérache (Picardie). « Depuis
plus de dix ans, nous chantons
pour des associations soutenant la
recherche médicale », explique Mme
Dassonville, membre de la chorale
depuis vingt-cinq ans. C’est la
troisième fois que l’Ensemble chante
pour la Fondation pour la Recherche
Médicale. « Nous ne souhaitions
pas consacrer notre don à la lutte
contre une maladie en particulier.

D’où le choix de la Fondation, qui
combat toutes les maladies. Quand
notre chorale à quatre voix (soprano,
alto, basse, ténor) se produit dans
l’église au moment de Noël, c’est un
moment chaleureux et familial, où la
générosité des habitants s’exprime.
Deux petits garçons se déplaçaient
dans l’église pour solliciter les
personnes présentes et nous avons
pu collecter 130 euros pour la
Fondation. »
Les choristes, âgés de 7 à
77 ans, fêteront les 30 ans
de la chorale en 2013. I
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Des chants de Noël pour la recherche médicale
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Donations et legs

« Afin d’aider encore davantage la
Fondation pour la Recherche Médicale,
j’ai choisi de faire à son profit une
donation temporaire d’usufruit »
« Dans mon souvenir, je revois
toujours mon père s’intéresser de
très près à la recherche en général,
plus particulièrement à celle portant
sur le cerveau. En outre, il admirait
le chemin de vie personnel et les
travaux d’un homme de son âge
– le professeur Jean Bernard, l’un des
fondateurs de la Fondation. Mon père
m’a-t-il transmis quelques-uns de
ses centres d’intérêt ? C’est probable
puisque l’influence est, selon moi, le
plus sûr moyen et le plus léger pour
aider autrui à réfléchir, à voir,
à faire des choix.
En ce qui me concerne, plusieurs
domaines m’intéressent
particulièrement dans les projets
de recherche de toute nature
retenus chaque année par le Conseil
scientifique de la Fondation :
longtemps j’ai privilégié une
participation aux recherches sur
les maladies cardiovasculaires,
puis je me suis rendu compte des
besoins de plus en plus nombreux
qui existaient pour combattre les
maladies neurodégénératives.
Les chercheurs sont vraiment des
gens passionnés par leur travail, qui
ne comptent jamais leur temps. Leur
simplicité est joyeuse. Ils représentent
à mes yeux les nouveaux

© Fotolia

Une fidèle donatrice de la Fondation a souhaité apporter un témoignage personnel.
Elle a consenti une donation temporaire d’usufruit à la Fondation, pour soutenir des
projets sur la maladie d’Alzheimer et sur d’autres maladies dégénératives.

héros de notre monde en plein
bouleversement. Avoir quelquefois
la chance de les côtoyer est toujours
un moment privilégié de partage avec
la jeunesse. J’ai ainsi eu la chance
de rencontrer le professeur Philippe
Ménasché, chirurgien cardiaque, ou
encore le professeur Pierre Ronco,
spécialiste des maladies rénales…
Héritière du portefeuille d’actions de
mes parents, j’ai envisagé en 2011 de
faire une donation temporaire d’usufruit
au profit de la Fondation. Ce type de
donation (voir encadré p. 31) est peu
connu, mais simple à mettre en place.
L’important est de prendre – assez
longtemps à l’avance – l’attache d’un

notaire, qui est le seul intermédiaire
à bien conseiller parce qu’il est
indépendant.
En ce qui me concerne, j’ai pu
constater qu’il avait rapidement
mis en place le dispositif avec la
Fondation, et prévenu ma banque
des démarches à effectuer. Les frais de
notaire ont été pris en charge
par la Fondation.
Au moment de la concrétisation de
cet acte, je me suis souvenue des
propos tenus, dans les années 1980,
par le professeur Françoise Forette,
spécialiste en gériatrie. Elle disait :
« Dans trente ans, vous verrez, la maladie
d’Alzheimer occupera le devant de la
scène. » Longtemps à l’avance, elle a
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eu tellement raison ! Ce souvenir
et les récentes alertes des services
de santé m’ont confortée dans
le choix de soutenir précisément
la recherche contre cette maladie
et contre d’autres maladies
neurodégénératives.
Je considère que la donation
temporaire d’usufruit est une
démarche constructive : tout en
me permettant de conserver la
nue-propriété de mes actions, la
Fondation, pendant trois ans, en a
la jouissance, c’est-à-dire qu’elle en
perçoit les dividendes. Le choix a
été fait d’une gestion conjointe
(nue-propriétaire et usufruitière).
À l’issue des trois années, je redeviens
pleinement propriétaire de mes
actions, mais le choix d’une nouvelle
donation temporaire d’usufruit est
toujours possible si la situation
personnelle et si les conditions
s’y prêtent.

✂

Qu’est-ce que la donation temporaire d’usufruit ?
La donation temporaire d’usufruit permet de se dessaisir de la jouissance d’un bien de
manière temporaire, pendant une durée minimale de 3 ans renouvelable, au profit
d’une Fondation reconnue d’utilité publique, comme la Fondation pour la Recherche
Médicale.

Quels biens sont concernés ?
Un immeuble à destination locative, un portefeuille titre, ou un contrat de
capitalisation. L’instruction (document administratif) du 6 novembre 2003, précise
les conditions permettant de pratiquer cette transmission temporaire d’usufruit, en
toute sécurité fiscale.

Quels sont les avantages pour vous ?
• Tant que dure la donation temporaire d’usufruit, la valeur du bien n’entre plus dans
votre base d’imposition. Vous réduisez le montant de votre impôt (article 885 G du
Code Général des Impôts).
• Vous accroissez votre soutien à la recherche médicale en permettant à la Fondation
pour la Recherche Médicale de bénéficier des revenus du bien (loyers d’un immeuble,
dividendes et intérêts des titres et revenus d’un contrat de capitalisation…).
• L’opération est sans risque d’engagement. À l’issue de cette période (trois ans, six
ans ou plus), vous récupérez la pleine propriété de votre bien sans que cela ne vous
coûte rien.

Comment mettre en place une donation temporaire d’usufruit ?
La donation temporaire d’usufruit fait l’objet d’un acte notarié, avec toutes les
garanties nécessaires à la bonne mise en place du mécanisme. Elle peut être mise en
place par votre notaire, ou avec l’aide d’un notaire qui travaille avec la Fondation pour
la Recherche Médicale, au fait de ce type d’acte. Si vous le souhaitez, cette dernière
peut prendre à sa charge les frais d’acte.

N’hésitez pas à contacter :
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable des Legs et donations
– Tél. : 01 44 39 75 67 – Email : celine.ponchel@frm.org
Pour connaître les autres possibilités de soutenir la Fondation,
demandez la brochure Legs, donations et assurances-vie grâce
au bulletin ci-dessous.

© S. Jayet

Je sais qu’il faut du temps pour
obtenir des progrès scientifiques,
et du temps aussi pour reconnaître
l’importance de certaines recherches,
souvent même des années. Le fait
que la donation temporaire d’usufruit
s’inscrive dans la durée répond à
une telle exigence de la recherche.
J’espère de tout cœur contribuer ainsi
à faire avancer le formidable travail
de nos chercheurs. »

comment ça marche ?

Bulletin de soutien
Oui,

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

Oui,

je soutiens la Fondation pour
la Recherche Médicale et je fais un don
par chèque de :
20 
40 

25 
50 

30 
autre…………

Nom : …..……..…….…...…..… Prénom : ……..…..……....……...……....…..………………………………..
Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….…
Code postal : .….....…….... Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

RV134131

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.
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 €.

Merci de découper ce bulletin ou de le photocopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Fondation pour la recherche médicale - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

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 ❏

FO 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

Léguez
le

progrès médical

Pour que la recherche bénéficie à tous
Depuis 66 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines :
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
La Fondation agit grâce à la générosité des donateurs qui lui apporte l’indispensable soutien - dons, legs et donations… - sans lequel elle ne pourrait assurer sa mission.
Grâce à la recherche médicale, beaucoup de pathologies ont été combattues et beaucoup de souffrances apaisées
ou évitées. Mais nombreux restent les défis à relever, les vaccins à découvrir, les traitements à mettre au point !
La Fondation est extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui lui expriment leur confiance. Elle peut, avec
eux, concourir à faire croître une recherche forte et innovante.

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

S. Jayet

Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, plusieurs
possibilités concrètes s’offre à vous : le legs, la donation et l’assurance-vie. Une équipe est à votre
disposition pour vous accompagner et/ou vous conseiller, en toute confidentialité.
Contactez Céline Ponchel-Pouvreau. Téléphone : 01 44 39 75 67 • email celine.ponchel@frm.org

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et donations
totalement exonérés de droits de succession.
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

Je souhaite recevoir, sous pli confidentiel, la brochure sur les legs, donations et assurances-vie
je souhaite être contacté(e) par téléphone de préférence entre ……..…..…h et ..…..……h
Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.
Nom : …..……..……..…...……..………..….……..……...……..……….. Prénom : ……...……..……………..……..……......….……..…...…...…...…..…….
Adresse : …….…..…….…....……..……..............…….…….…...…...…...…...…...….…...……..Code postal : .…...…….….…...…….…...….…..….....
Ville : ..……..……..……..……...……….…...……….…...……….……..……..…..…….. Téléphone : ..…….……..….........…..…...……….……......….......
Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être
amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe.
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Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

