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 e  n France, dans le domaine 
biomédical, les organismes 
de recherche et les 
universités entretiennent 

une longue tradition d’excellence. 
Les travaux de nos scientifiques sont 
reconnus dans le monde entier. Notre 
faiblesse ? Les laboratoires ont des 
budgets contraints. Une situation dont 
les Français ont d’ailleurs parfaitement 
conscience : selon un sondage réalisé 
en août 2013 par OpinionWay, 83 % 
d’entre eux estiment que la recherche 
française est performante, et 73 % 
sont parfaitement conscients de son 
manque de moyens.
De ce fait, les équipes de recherche 
doivent aujourd’hui trouver 60 %  
à 80 % de leur financement hors  
de leurs structures de rattachement, 
contre 20 % à 30 % il y a dix ans.  
Dans ce contexte, elles font de plus  
en plus appel au soutien financier  
des fondations et des associations. 
Pour preuve, depuis le début  
de l’année 2013, la Fondation pour 
la Recherche Médicale a reçu plus 
de 1 350 demandes de financement 
de la part des chercheurs1. Un 
chiffre qui prouve également à quel 
point la Fondation est un partenaire 
incontournable des chercheurs,  

leur apportant rapidement et 
efficacement l’aide dont ils ont besoin. 
C’est pourquoi votre engagement à 
nos côtés est précieux. Sans vous, 
comment permettre à la recherche 
médicale française de rester 
dynamique et féconde ? Comment 
faire face aux défis que constituent 
le vieillissement de la population, 
le développement des maladies 
neurodégénératives, des maladies 
infectieuses, des cancers ? Au-delà, 
votre confiance nous permet de faire 
rayonner la recherche française. Grâce 
à vous, nous soutenons aujourd’hui des 
scientifiques de haut niveau, comme ce 
fut le cas pour Jules Hoffmann, grand 
Prix de la Fondation en 2004 et prix 
Nobel de médecine en 2011.

Merci de votre soutien,  
la recherche médicale a plus que 
jamais besoin de vous.

1. 1351 demandes de financement de chercheurs, reçues au 
9 septembre 2013.

La recherche médicale   
a besoin de vous

Jacques bouriez, 
président du Conseil  

de surveillance de la Fondation  
pour la Recherche Médicale.

RecheRche
& santé
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 Bruno Bontempi et son équipe de recherche 
ont mis au jour les mécanismes à la base de la 
formation des souvenirs. Des jalons indispensables 
pour comprendre les troubles de la mémoire que l’on 
observe dans la maladie d’Alzheimer, pour tenter un 
jour de les prévenir. Ce chercheur de l’Institut des 
maladies neurodégénératives de Bordeaux décrypte 
pas à pas les processus de mémorisation. 

C omment un souvenir se crée-t-il ? 
Sous quelle forme et comment 
est-il stocké ? Pourquoi certains 

disparaissent-ils avec l’âge ? À quels 
phénomènes sont dus les troubles de la 
mémoire qui interviennent notamment 
dans la maladie d’Alzheimer ? Autant 
de questions auxquelles tente de ré-
pondre Bruno Bontempi, directeur de 
recherche au CNRS. Avec un certain suc-
cès, puisque, depuis 1999, les publications 
prestigieuses s’enchaînent, au rythme 
des découvertes de son équipe ! « Nous 
avons montré que l’acquisition d’un souvenir 
se déroule en plusieurs étapes, résume le 
chercheur. Les informations récentes sont 
traitées par l’hippocampe , une région du 
cerveau qui forme la mémoire à court terme. 
L’hippocampe envoie des signaux à certaines 
zones du cortex cérébral . Un véritable 
dialogue s’établit alors pour réorganiser les 
réseaux de neurones  dans le cortex. Cette 
modification progressive de l’architecture neu-
ronale permet de stabiliser les souvenirs, qui 
sont alors stockés dans le cortex à long terme. » 
Une grande partie de ces recherches sont 
effectuées chez des modèles animaux : 
des rats et des souris sains, jeunes ou  
âgés ou qui reproduisent la maladie 

  maladie d’alzheimer  

Dans les méandres  
de la mémoire 

d’Alzheimer. Les chercheurs observent 
leur comportement en situation d’ap-
prentissage, donc de mémorisation, et 
couplent ces observations à des approches 
d’imagerie cérébrale et de biologie molé-
culaire. « Nous sommes conscients que nos 
modèles animaux ne reflètent pas toute la 
complexité du cerveau humain, mais ils en 
reproduisent néanmoins les caractéristiques 
essentielles », commente Bruno Bontempi. 
L’équipe a ainsi commencé à identifier 
certains mécanismes moléculaires im-
pliqués dans la mémorisation. Ce sont 
des cibles potentielles pour de futures 

 le dr Bruno Bontempi dirige 
l’équipe « Dynamique des réseaux 
neuronaux et vasculaires dans les 
processus mnésiques » (CNRS) à l’Institut 
des maladies neurodégénératives de 
l’université Victor-Segalen de Bordeaux. 
Ses recherches sur les processus de 
formation des souvenirs et leur stockage 
à long terme plongent au cœur du 
fonctionnement du cerveau. 

 un laByrinthe pour  
tester la mémoire 
Pour comprendre comment les informations 
sont mémorisées, des expériences 
comportementales sont menées chez la souris 
et le rat. Les rongeurs effectuent différentes 
tâches pour lesquelles ils doivent utiliser  
leur mémoire ; ici, retrouver un appât dans  
un labyrinthe. Les régions actives  
du cerveau sont ensuite analysées. 

Vos dons
en actions

La Fondation soutient en 2013,  

et pour une durée de trois ans,  

l’équipe de Bruno Bontempi, en lui 

attribuant le label « Équipe FRM »,  

qui reconnaît l’excellence  

de ses recherches.

299 000 
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 Hippocampe : région du cerveau 
sous la surface du cortex impliquée 
dans la mémoire, les émotions et la 
régulation des hormones du stress. 
C’est l’une des premières zones 
atteintes dans la maladie 
d’Alzheimer.

 
 une histoire  

de Connexions  
dans le Cerveau
Lors du stockage à long 
terme d’informations 
olfactives chez le rat, de 
nouvelles connexions (en 
vert) se développent entre 
les neurones (en bleu) 
dans le cortex.

« La recherche 
fondamentale est 
essentielle contre les 
maladies du cerveau » 
« Les maladies neurodégénératives 
sont difficiles à appréhender car le 
cerveau lui-même est une structure 
complexe. La recherche progresse, 
mais il reste encore beaucoup à 
faire pour apporter du mieux-être 
aux 860 000 Français atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Il est donc 
nécessaire de mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau et c’est 
pourquoi la Fondation soutient les 
recherches de Bruno Bontempi. 
Ses travaux originaux sont 
extrêmement prometteurs pour 
lutter contre la perte de mémoire. »

l’avis de l’expert

©
D

R

valérie 
lemarchandel,  
directrice  
des affaires 
scientifiques  
de la Fondation.

thérapies dans la maladie d’Alzheimer, 
aujourd’hui explorées en partenariat avec 
l’industrie pharmaceutique. En paral-
lèle, des logiciels sont développés pour 
reproduire virtuellement chez l’Homme 
les tests de comportement utilisés chez 
l’animal et valider les résultats obte-
nus. Dans l’espoir, par la suite, de tester 

l’effet de molécules thérapeutiques sur 
les performances de sujets atteints de 
troubles de la mémoire. « La mémoire d’un 
individu est constituée par un enchevêtrement 
de connexions entre ses neurones, une sorte 
de code neuronal propre à chaque individu. 
Nous commençons seulement à en saisir la 
complexité », conclut Bruno Bontempi. i

Cortex cérébral : partie externe 
ou « écorce » du cerveau, 
associée à la perception 
sensorielle et aux fonctions 
mentales supérieures (langage, 
motricité, sensibilité, etc.).

Neurone : cellule nerveuse 
responsable de la transmission 
des informations dans le cerveau 
(et le reste du corps) via les 
connexions qu’elle établit avec 
d’autres cellules nerveuses.

 les CherCheurs 
couplent leurs observations du 
comportement des souris et des 
rats à des analyses de biologie 
moléculaire.
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MArINA CArrère d’eNCAuSSe : 
Quelle est l’incidence des accidents 
vasculaires cérébraux ?
Jean-Louis Mas : Chaque année, 
130 000 Français sont victimes 
d’un accident vasculaire cérébral 
(AVC). Un an après, on constate 
malheureusement qu’environ un 
tiers d’entre eux est décédé : l’AVC 
est la 3e cause de décès chez l’adulte 
en France. Parmi les survivants, 40 % 
gardent des séquelles qui entraînent 
une perte d’autonomie.  
Il s’agit surtout de paralysie ou encore 
d’aphasie (problèmes d’élocution). 
Les chiffres ont beaucoup évolué 
ces vingt dernières années. Le 
développement des unités de soins 
intensifs neurovasculaires et les 
progrès de la prise en charge lors de 
la phase aiguë de l’AVC ont permis 
de baisser de façon très importante la 
mortalité. Les séquelles ont elles aussi 
beaucoup diminué. En revanche, le 
nombre d’AVC continue d’augmenter 

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.

chaque année car, même si la 
prévention s’est améliorée, la 
population vieillit et l’âge reste le 
premier facteur de risque.

M. C. e. : Les messages de prévention 
auprès du grand public jouent-ils 
leur rôle ?
J.-L. M.  : Sans aucun doute. Plus 
le grand public est informé et 
plus il y a aura de patients pris 
en charge à temps. Lors d’un 
AVC, chaque minute compte : 
face à un changement brutal de 
l’élocution, une faiblesse d’une 
partie du corps, une paralysie 
d’un bras ou du visage, il faut 
appeler immédiatement le 15, 
et même si les signes semblent 
régresser spontanément. Par 
ailleurs, l’identification et la prise 
en charge des facteurs de risque 
(hypertension, troubles cardiaques 
mais aussi tabac, sédentarité…) se 
sont beaucoup améliorées. 

M. C. e. : Quelles sont les recherches 
pour améliorer la prise en  
charge de la phase aiguë ?
J.-L. M.  : 85 % des AVC sont dus à un 
caillot qui vient boucher une artère 
cérébrale. La réponse thérapeutique 
est donc de dissoudre ce caillot  
le plus rapidement possible. Depuis 
2011, des études ont montré que 
cette thrombolyse  peut être réalisée 
jusqu’à 4 h 30 après les premiers 
symptômes, et non pas 3 heures 
comme on le pensait auparavant. 
Les recherches actuelles portent 
sur la mise au point de nouvelles 
substances pour la thrombolyse, 
notamment pour éviter les effets 
secondaires des traitements actuels 
(éventuelles hémorragies ou allergies). 
Pour ces raisons, la thrombolyse est 
parfois contre-indiquée pour certains 
patients, et les chercheurs souhaitent 
donc développer les traitements 
endovasculaires  : le principe est de 
dissoudre le caillot en passant par 
les vaisseaux sanguins eux-mêmes. 
Enfin, ils souhaitent élargir la fenêtre 
thérapeutique, en intervenant  
au-delà des 4 h 30 après les premiers 
symptômes. Il s’agit d’identifier  
les patients dont les lésions cérébrales 
restent réversibles, même passé  
ce délai. 
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Améliorer les fonctions  
neurologiques après un AVC*
*Accident vasculaire cérébral

 Chef du service de neurologie à l’hôpital  
Sainte-Anne, à Paris, et directeur d’une équipe  
de recherche spécialisée au sein de l’Inserm,  
le Pr Jean-Louis Mas fait le point sur les avancées de  
la recherche en matière de prise en charge des AVC. 
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Biographie de  
Jean-louis mas
1984 : thèse de doctorat de médecine à 
l’université paris Xii
1989 : devient professeur  
des universités-praticien hospitalier 
(pu-pH)
1995 : devient chef du service  
de neurologie de l’hôpital sainte-Anne, 
à paris
2000 : devient président de la société 
française neurovasculaire
2010 : prend la tête d’une équipe  
de recherche inserm
2013 : lauréat des vingt ans du 
programme hospitalier de recherche 
clinique
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M. C. e. : Comment éviter  
la survenue d’un second AVC ?
J.-L. M.  : Prévenir la survenue 
d’un second AVC, c’est avant tout 
comprendre la cause du premier. 
Depuis peu, nous disposons de 
nouveaux médicaments, en 
prévention secondaire  : ils permettent 
de fluidifier le sang en agissant 
directement contre des facteurs 
de coagulation . Ils sont plus 
faciles d’utilisation que ceux de la 
génération précédente, les anti-

« Depuis peu, nous  
disposons de nouveaux 
médicaments pour éviter la 
survenue d’un second AVC »
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vitamine K pour lesquels les patients 
devaient réaliser des analyses de sang 
tous les mois ou tous les 15 jours, 
en laboratoire ou à l’hôpital. Les 
nouvelles molécules ne nécessitent 
pas de surveillance biologique 
particulière.

M. C. e. : Vous dirigez une équipe  
de recherche, quels sont vos axes  
de travail ?
J.-L. M. : L’un de nos objectifs est de 
définir des sous-groupes de patients 
qui présentent un risque élevé 
de récidive, en utilisant différents 
marqueurs cliniques, biologiques 
ou d’imagerie, et d’adapter la prise 
en charge. Un 2e axe de recherche 
consiste à déterminer les facteurs 
qui influencent la réponse à la 
thrombolyse lors du traitement 
en phase aiguë. Enfin, un 3e 
axe s’intéresse à la récupération 
neurologique, après la phase aiguë. 
L’objectif est de provoquer la 
production de nouveaux neurones 
dans le cerveau, ou bien de stimuler 
la plasticité cérébrale, qui permet 
à certains neurones de changer 
d’activité au cours de leur vie. 
Nous étudions par exemple les 
effets de la stimulation magnétique 
transcrânienne, de la kinésithérapie, 
de l’utilisation de la réalité virtuelle, 
mais aussi de médicaments stimulant 
la neurogenèse , voire l’utilisation 
de cellules souches . Développer de 
nouvelles thérapies et identifier les 
groupes de patients auxquels elles 
peuvent apporter le plus de bénéfices 
offrent des perspectives considérables 
dans le domaine de la prise en charge 
des AVC. I

 Thrombolyse : injection d’un produit 
capable de dissoudre rapidement un 
caillot dans un vaisseau. 
Traitement endovasculaire : geste 
consistant à amener un dispositif 
jusqu’au caillot, en passant par l’intérieur 
du vaisseau, pour le désobstruer.

Prévention secondaire : prévention 
destinée à diminuer la gravité de 
l’affection chez un patient ayant déja 
déclaré la maladie ou à détecter plus 
tôt la maladie avant l’apparition des 
symptômes. 

Facteurs de coagulation : 
protéines du sang qui 
interviennent dans la coagulation. 
ils réagissent dans une cascade 
complexe pour former des fibres 
de fibrine, et renforcent l’action 
des plaquettes.

Neurogenèse : ensemble du processus 
de création d’un neurone fonctionnel à 
partir d’une cellule souche neurale.
Cellules souches : cellules indifférenciées 
capables de s’autorenouveler indéfiniment 
et de donner naissance à des cellules 
spécialisées.



RecheRche & santé - N° 136 - 4e trimestre 2013

08 lEs échos dE la rEchErchE
©

 t
hi

nk
st

oc
k

Autour de Bernard Vanhove, 
les chercheurs de l’Institut 
de transplantation, urologie, 
néphrologie de Nantes ont 
développé une molécule innovante 
capable de supprimer la réaction 
de rejet du greffon lors d’une 
transplantation d’organe, tout en 
préservant le système immunitaire 
du patient. Toute transplantation 
d’organe ou de tissu provenant d’un 
donneur provoque une réaction 
immunitaire chez le receveur, qui 
reconnaît comme étranger le greffon. 
Sans traitement immunosuppresseur , 
le système immunitaire du 
receveur rejette le greffon en 
quelques semaines. Les traitements 
actuellement utilisés pour supprimer 
ce phénomène de rejet sont  
efficaces, mais ils présentent deux  
inconvénients majeurs : 
– ils inhibent en totalité le système 
immunitaire du patient, l’exposant 
aux risques d’infection et de cancer ; 
– ils sont très toxiques pour le système 
cardiovasculaire et les reins.
En collaboration avec l’Université  

  transplantation  

Les promesses d’une nouvelle  
molécule antirejet 

du Maryland, aux États-Unis, l’équipe 
dirigée par Bernard Vanhove a mis 
au point une stratégie thérapeutique 
alternative. Il s’agit de moduler 
finement le système immunitaire  
en s’appuyant sur ses propriétés 
naturelles : inhiber sélectivement 
la voie qui conduit au rejet tout 
en préservant celle qui induit une  
tolérance   immunitaire.  
La molécule mise au point a fait 
la preuve de son efficacité chez le 
primate ayant reçu une greffe rénale : 
son administration permet  
la tolérance du greffon pendant 
plusieurs mois sans traitement 
immunosuppresseur standard.  
Les chercheurs travaillent maintenant 

« Le soutien de la Fondation pour la 
Recherche Médicale est intervenu à 
un moment charnière de notre projet. 
Nous avons pu établir la preuve de 
l’efficacité de notre molécule antirejet 
chez l’animal transplanté. Grâce 
aux résultats prometteurs obtenus, 
nous poursuivons le développement 
clinique dans le cadre d’un 
programme européen, en association 
avec une start-up que nous avons 
créée et qui exploite un brevet que 
nous avons déposé. »

l’avis  
du CherCheur

Bernard vanhove,  
directeur de 
recherche CnRs 
à l’institut de 
transplantation, 
urologie, 
néphrologie,  
CHu de nantes

 Immunosupresseur : se dit d’un traitement  
qui supprime les défenses naturelles de l’organisme.
Tolérance : incapacité du système immunitaire  
à déclencher une réaction de défense vis-à-vis  
de ses propres constituants (le soi).
Auto-immune : se dit d’une maladie liée  
au développement d’une réaction de défense 
immunitaire de l’organisme contre  
ses propres constituants.

sur l’optimisation des doses requises 
avant de procéder aux essais cliniques, 
qui débuteront en 2014. D’autres 
applications importantes sont d’ores  
et déjà envisagées pour des maladies  
auto-immunes  comme la polyarthrite 
rhumatoïde, la sclérose en plaques  
ou le psoriasis, afin de rétablir la 
tolérance immunitaire qui fait défaut. i

Vos dons
en actions

C’est le montant accordé en 2008  

par la Fondation à Bernard Vanhove,  

sur une durée de trois ans.

410 000 
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Les cellules bêta  du pancréas 
produisent l’insuline qui permet au 
corps de réguler le taux de sucre 
dans le sang. Chez les personnes 
diabétiques, ces cellules sont 
en nombre réduit, voire elles 
sont détruites. L’une des voies 
thérapeutiques actuellement à 
l’essai est donc de reconstituer le 
stock des cellules bêta chez les 
malades. Une équipe de recherche 
de l’université de Cambridge vient 
justement d’identifier chez la 
souris une hormone qui stimule 
la multiplication des cellules bêta. 

Cette hormone, la 
bêtatrophine, est 
produite par le foie 
lorsque le corps doit 
faire face à un besoin 
accru en insuline, 
par exemple pendant 
la grossesse. Les 
chercheurs ont observé 
qu’une injection du 
gène de la bêtatrophine 
dans le foie de 
rongeurs permettait 
d’augmenter la 
masse de cellules 
bêta et d’améliorer 
la régulation du taux 

de sucre. Reste maintenant à tester 
cette approche chez l’homme. 
Si elle s’avère efficace, alors une 
seule injection de bêtatrophine par 
semaine, voire par trimestre ou 
même par année, pourrait permettre 
de remplacer les trois injections 
quotidiennes d’insuline auxquelles 
sont actuellement soumis les 
diabétiques. i
Source : Cell, mai 2013.

 Cellules bêta : un des types de cellules du 
pancréas. elles produisent et libèrent l’insuline dans 
le sang, pour y réguler le taux de sucre.

« Sur une échelle de 1 à 10,  
où se situe votre douleur ? » Voilà 
comment on évalue aujourd’hui  
la douleur d’un patient. Pertinente  
le plus souvent, cette méthode  
reste pourtant inefficace chez  
des malades jeunes, très âgés  
ou incapables de s’exprimer…  
Pour ces patients, l’IRM  
fonctionnelle  apparaît comme  
une alternative intéressante.  
grâce à cette technique, des 
médecins américains viennent en 
effet de révéler l’existence d’une 
signature neurologique  de la 
douleur. ils ont montré que certaines 
zones du cerveau s’activaient lors 
d’une sensation de douleur due à la 
chaleur. ils ont même pu mettre en 
évidence une signature neurologique 
distincte en cas de douleur 
psychologique. Dans l’étude, cette 
douleur est illustrée par l’exemple de 
personnes cobayes qui souffrent « en 
voyant la photo de leur ex-ami après 
une rupture sentimentale difficile ». 
Reste à savoir si l’imagerie 
permettrait d’évaluer la douleur  
de personnes malades incapables  
de signaler qu’elles ont mal  
(en état de coma par exemple). i
source : NEJM, avril 2013.

 IrM fonctionnelle : technique d’imagerie 
médicale qui permet de suivre en temps réel 
l’activité du cerveau.
Signature neurologique : activation spécifique  
de certaines zones du cerveau, en cas de douleur, 
ici révélée par l’imagerie. 

  neurologie  

L’imagerie 
médicale  
pour mesurer  
la douleur 

  diaBète  

Multiplier les cellules 
pancréatiques  
des diabétiques 

l’injection de 
bêtatrophine pourrait 
faciliter la vie  
des patients en leur 
évitant des injections  
pluriquotidiennes 
d’insuline.
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S’exposer à des sons de très forte 
intensité peut avoir des conséquences 
très désagréables, comme la survenue 
d’acouphènes . un médicament, la 
rétigabine, utilisé couramment comme 
antiépileptique , pourrait prévenir 
leur apparition. son efficacité chez la 
souris a été démontrée. la rétigabine 
pourrait être utile en prévention chez des 
militaires ou des professionnels exerçant 
dans des environnements très bruyants. 
D’après les chercheurs de la pittsburgh 
school of medicine, auteurs de ces 
travaux, elle pourrait aussi « être utile 
dans d’autres perceptions “fantômes”, 
comme la douleur après l’amputation 
d’une jambe ». i
source : PNAS, mai 2013.

Prévenir 
l’apparition des 
acouphènes

un essai clinique (phase I) 
démontre l’intérêt d’une  
thérapie visant à rétablir le bon 
fonctionnement du système 
immunitaire chez des malades 
atteints de sclérose en plaques 
(SeP). La SEP est une maladie 
auto-immune  : le système 
immunitaire du malade s’attaque 
à la myéline, la gaine de 
protection qui entoure certains 
neurones. Conséquence : le 
message nerveux n’est plus 
transporté correctement et les 
symptômes apparaissent : 
paralysies, troubles de l’équilibre, 
de la vision, difficultés urinaires… 
Les traitements actuels reposent 
sur les immunomodulateurs et les 

immunosuppresseurs, deux types 
de médicaments qui freinent ou 
suppriment les défenses naturelles 
de l’organisme, qui s’avèrent 
nuisibles. Mais, en réduisant 
l’activité immunitaire, ces 
traitements augmentent aussi  
le risque d’infections. Le Pr Miller 
et ses collègues de l’université  
de Chicago ont eu l’idée de 
rééduquer le système immunitaire 
des malades plutôt que de le 
contraindre ainsi au silence. Pour 
cela, ils ont prélevé une grande 
quantité de leurs globules blancs  , 
sur lesquels ils ont fixé in vitro des 
antigènes  spécifiques de la 
myéline. Puis ils ont réinjecté à 
chaque malade ses propres 
globules blancs. Le traitement a 
été bien toléré, et chez les malades 
recevant les plus fortes doses 
d’antigènes, il a permis de  
baisser de 50 à 70 % l’activité  
des cellules immunitaires qui 
s’attaquent de manière ciblée  
à la myéline (lymphocytes T).  
On attend maintenant le début 
des essais cliniques de phases II  
et III pour vérifier que cette 
technique est capable d’enrayer  
la progression de la maladie. i
Source : Science Translational Medicine,  

juin 2013.

 
 Maladie auto-immune :  

se dit d’une maladie liée au 
développement d’une réaction de 
défense immunitaire de l’organisme 
contre certains de ses constituants. 

 
 Acouphène : sensation auditive perçue par le cerveau 

alors même qu’il n’y a aucun son d’origine extérieure.
Antiépileptique : groupe de médicaments utilisés  
dans la prévention de l’épilepsie.

  neurologie  

Sclérose en plaques :  
rééduquer le système 
immunitaire

Antigène : corps étranger (virus, 
bactérie...) ou identifié comme 
étranger par l’organisme, reconnu 
par des anticorps ou des cellules 
du système immunitaire. 

Globules blancs : cellules 
impliquées dans le système 
de défense de l’organisme 
contre les maladies.

 dégradation de la myéline (en rouge) 
due à une sclérose en plaques. 
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Le cancer de l’œsophage est associé à un faible taux de 
survie, bien souvent parce qu’il est découvert très tard. des 
chercheurs américains viennent de mettre au point une 
nouvelle méthode de détection précoce chez l’Homme. elle 
repose sur l’utilisation de petites molécules fluorescentes 
qui se fixent spécifiquement sur les lésions précancéreuses 
et cancéreuses de l’œsophage. jusqu’à présent, ces lésions 
restaient quasi invisibles lors d’une endoscopie, parce 
qu’elles ont une surface plane. Désormais, elles sont 
rendues lumineuses et beaucoup plus faciles à détecter. 
Avec une sensibilité  améliorée, cette méthode pourrait  
être utile pour détecter d’autres cancers frappant des 
épithéliums  (vessie, poumon, pancréas, estomac…). i
source : Translational Medicine, mai 2013. 

Vers un diagnostic précoce du cancer de l’œsophage

utiliser une bactérie comme cheval 
de Troie pour s’attaquer au cancer 
du pancréas métastatique, telle est 
l’idée originale de médecins new-
yorkais. Lorsqu’il arrive au stade 
métastatique, le cancer du pancréas 
est associé à un pronostic très sombre : 
seulement 4 % de survie à cinq ans. 
En 2009, Claudia Gravekamp et ses 
collègues de l’école de médecine 
Albert-Einstein ont découvert qu’une 
forme affaiblie de la bactérie Listeria 
est capable de n’infecter que des 
cellules cancéreuses. Dans les cellules 
saines, la bactérie en question est 

immédiatement 
éliminée par 
le système 
immunitaire. Ils 
ont alors eu l’idée 
de la coupler avec 
des radio-isotopes : 
des composés 
chimiques qui émettent des radiations 
capables de détruire les cellules 
cancéreuses. En administrant ces 
bactéries devenues radioactives à des 
souris modèles du cancer du pancréas 
métastatique, ils sont parvenus à 
détruire 90 % des métastases en 

  CanCer  

Un cheval de Troie 
contre le cancer  
du pancréas 

 
  Sensibilité : il s’agit ici de s’assurer que le risque est très faible de ne pas dépister  

un cancer pourtant bien présent. 
Épithéliums : tissus constitués de cellules étroitement juxtaposées, ayant  
en particulier un rôle de revêtement (peau, intestin, voies respiratoires…).

  cellule cancéreuse 
d’un adénocarcinome 
(cancer) du pancréas, 
en vue micrographique 
électronique.  
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seulement trois semaines, et ce, 
sans effet secondaire notable. Les 
chercheurs souhaitent désormais 
améliorer l’efficacité de cette approche 
de « microradiothérapie par voie 
bactérienne ». i
Source : PNAS, avril 2013.
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 Puce biocompatible : système de capteurs de 

l’activité du cerveau en matériau organique (à base 
de composés de carbone) 100 % biocompatibles. 
Neurosciences : ensemble des disciplines étudiant  
le système nerveux, tant du point de vue de sa 
structure que de son fonctionnement  
(neurologie, psychiatrie, neurochirurgie…).

une nouvelle puce biocompatible   
se révèle redoutablement efficace 
pour capter l’activité électrique 
du cerveau. Cette technologie a 
été mise au point par l’Institut 
de neurosciences  des systèmes 
(INS), à Marseille, le département 
de bioélectronique de l’École des 
mines de Saint-Étienne et la société 
Microvitae Technologies. « Nous 
avons testé cette puce intracrânienne 
sur des rats épileptiques : la qualité 
d’enregistrement que nous avons 
obtenue est dix fois supérieure à 
celle des électrodes habituellement 
utilisées ! » affirme Christophe 
Bernard, directeur du groupe 
« Physiologie et physiopathologie 
des réseaux neuronaux » à 

l’Institut de neurosciences des 
systèmes. Le principe de cette 
puce biocompatible ? Des capteurs 
organiques, enchâssés dans un film 
organique lui aussi, souple, résistant 
et ultrafin, « dix fois plus fin qu’un 
cheveu », précise le chercheur.  
Ces capteurs non seulement 
recueillent, mais amplifient 
de manière optimale l’activité 
électrique du cerveau. Autre atout 
déterminant : le carbone, matériau 
de base du support et des capteurs, 
qui rend cette puce totalement 
biocompatible ; ainsi, elle ne 
provoque pas de réaction de défense 
de l’organisme lorsqu’elle est mise 
en contact avec le cerveau. C’est un 
paramètre important lorsqu’il est 

Vos dons
en actions

L’équipe de Christophe Bernard  

a reçu deux aides de la FRM,  

pour financer un postdoctorant  

en 2009 et un ingénieur  

en 2012 pendant deux ans.

190 400   épilepsie  

Le saut technologique  
de la puce biocompatible

nécessaire de capter les signaux du 
cerveau sur de longues périodes, 
pour le diagnostic de certaines 
épilepsies par exemple. Il est aussi 
possible d’améliorer l’enregistrement 
de l’activité cérébrale ou de suivre 
l’activité du cerveau lors d’opérations 
de neurochirurgie. « Avec cette puce, 
nous faisons véritablement un saut 
technologique, affirme Christophe 
Bernard. Le patient n’est endormi que 
localement : le chirurgien peut observer 
en temps réel quelles zones du cerveau il 
touche et ainsi établir une cartographie 
fonctionnelle. Cette innovation majeure 
dans le domaine des neurosciences 
est désormais à la disposition de la 
communauté scientifique et médicale pour 
valider son utilisation chez l’Homme. » i
Source : Nature Communications, mars 2013.

 aujourd’hui, le diagnostic de l’épilepsie repose sur l’électroencéphalogramme (ci-dessous), 
voire l’irM, mais il reste imprécis. la puce biocompatible (ci-contre) permettrait de capter 
l’activité électrique du cerveau de manière plus efficace. 
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 Métabolisme : ensemble des réactions chimiques 

qui se produisent au sein de l’organisme.

Le cholestérol est accusé de 
nombreux maux lorsqu’il est en 
quantité excessive dans notre 
corps. Pourtant, un de ses dérivés, 
la dendrogénine A, pourrait bien 
intégrer l’arsenal thérapeutique 
contre le cancer, grâce à ses 
propriétés anti-tumorales. Le 
métabolisme  du cholestérol dans 
notre corps est très complexe. Pour 
preuve, une équipe de recherche 
Inserm et CNRS dirigée par Marc 
Poirot et Sandrine Silvente-Poirot 
(Toulouse) vient de découvrir 
chez l’Homme une nouvelle 
molécule dérivée du cholestérol, la 

dendrogénine A. Présente en grande 
quantité dans les tissus et les cellules 
saines, elle reste indétectable dans 
les cellules cancéreuses. Lorsque 
les chercheurs ont injecté cette 
dendrogénine A dans des tumeurs 
cancéreuses chez des animaux, ils 
ont constaté que le développement 
tumoral était freiné et la survie des 
animaux prolongée. Reste à voir 
si cette méthode sera tout aussi 
efficace chez l’Homme. i
Source : Nature Communications, mai 2013.
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  CanCer 

Un dérivé du 
cholestérol, nouvelle 
arme contre le cancer ? 

 une nouvelle molécule, 
issue du cholestérol (image de 

synthèse ci-contre), possède 
des propriétés anticancéreuses. 

d’après des chercheurs 
grenoblois, on pourrait prédire 
l’agressivité du cancer en 
suivant l’activité de certains 
gènes qui normalement ne 
sont actifs que dans les 
cellules germinales  et dans 
le placenta. ils ont montré que, 
dans tous les cancers, plusieurs 
dizaines de ces gènes sont 
activés anormalement. ils ont 
étudié les tumeurs du poumon, 
conservées après ablation, de 
près de 300 patients traités au 
CHu de grenoble pendant une 
dizaine d’années. les données 
génétiques ont ensuite été 
confrontées aux dossiers 
cliniques des malades. les 
chercheurs ont ainsi découvert 
26 gènes qui, lorsqu’ils 
fonctionnent de façon aberrante, 
sont associés à des tumeurs 
particulièrement agressives. i
source : Science Translational 
Medicine, mai 2013.

Tumeurs 
agressives : 
26 gènes 
impliqués

 
 Cellules germinales : cellules 

susceptibles de former des gamètes, 
c’est-à-dire des spermatozoïdes  
et des ovocytes.
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 légionellose  

Comment la légionelle 
prend les commandes

des chercheurs français viennent  
de comprendre comment la légionelle,  
la bactérie responsable de la  
légionellose ,  transforme à son profit 
les gènes de la cellule immunitaire 
qu’elle infecte, le macrophage.  
La légionelle secrète une enzyme 
qui pénètre dans le noyau de la 
cellule hôte (le macrophage ) où  
elle modifie la structure de l’ADN . 
Résultat : l’expression de certains 
gènes impliqués dans la réponse 
immunitaire  est réduite. Il est  
alors plus aisé pour la bactérie  
de se multiplier dans la cellule 

infectée. Carmen Buchrieser,  
chef de l’unité Biologie des bactéries 
intracellulaires à l’Institut Pasteur et 
qui a supervisé ces travaux, 
s’enthousiasme : « Non seulement 
nous progressons dans la compréhension 
des stratégies utilisées par la légionelle 
pour infecter les cellules humaines,  
mais nous avons mis également le  
doigt sur une régulation particulière  
des gènes qui jusque-là était inconnue.  
Reste maintenant à en décortiquer  
les mécanismes. » i
Source : Cell Host & Microbe,  

avril 2013

  Légionellose : maladie 
infectieuse due à une bactérie 
(souvent Legionella pneumophila) 
contenue dans l’eau. elle se 
manifeste par des maux de tête, 
une fièvre, une toux sèche,  
des troubles digestifs… 
Macrophage : cellule du système 
immunitaire de grande taille 
chargée d’ingérer et détruire de 

grosses particules (virus, 
bactéries, cellules lésées ou 
vieilles…).
AdN : constituant essentiel  
des chromosomes, l’ADn  
est le support de l’information 
héréditaire. Cette macromolécule 
a une structure en double  
hélice.  
réponse immunitaire : ensemble 

des mécanismes permettant à 
l’organisme de se défendre contre 
une substance étrangère : 
agression par un agent infectieux 
(virus, bactérie, etc.) ou 
dysfonctionnement des cellules 
(cellule cancéreuse…). Cette 
réponse est basée sur la 
reconnaissance de l’élément 
étranger par les globules blancs.

Vos dons
en actions

L’équipe de Carmen Buchrieser a reçu ce 

financement en 2012 et a été labellisée 

« Équipe FRM ». Elle a mené ces travaux 

avec l’équipe de Raphaël Margueron,  

qui a reçu 72 554 euros  

de la FRM en 2010 dans le cadre  

d’une aide à l’installation.

262 000 
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 légionelle, la bactérie à l’origine de la légionellose (vue au microscope).

Comment le virus chikungunya  
infecte-t-il les cellules humaines ? 
C’est ce que révèlent des 
chercheurs de l’Institut Pasteur,  
de l’Inserm et du CNrS, sous la 
direction de Marc Lecuit, à la tête 
de l’unité Biologie des infections. 
lorsque le virus pénètre dans une 
cellule, une des protéines virales se 
lie à une protéine de la cellule hôte 
humaine, nDp52. Ce phénomène 
induit la multiplication du virus dans 
la cellule hôte. il explique aussi la 
spécificité du virus, qui n’affecte que 
l’Homme, car seule la protéine 
nDp52 humaine interagit avec la 
protéine du virus. Cette découverte 
constitue un pas important pour 
comprendre les mécanismes 
moléculaires de l’infection par le 
chikungunya, encore mal compris  
à ce jour. elle permettra aux 
scientifiques d’améliorer le modèle 
de souris de la maladie, sur lequel 
ils travaillent depuis 2008. Avec un 
objectif : étudier de nouvelles 
stratégies antivirales pour lutter 
contre ce virus émergent, 
responsable d’épidémies 
infectieuses sur de nombreux 
continents. i
source : EMBO Reports, avril 2013.

 Chikungunya : le virus chikungunya est à 
l’origine de la fièvre de chikungunya (ou 
« chik »). il est responsable de la vaste épidémie 
qui a sévi à la Réunion en 2005. il se transmet 
par piqûre du moustique Aedes spp., avec  
une période d’incubation comprise entre  
1 et 12 jours. le virus entraîne de fortes fièvres 
et une douleur articulaire aux genoux, aux 
chevilles et aux petites articulations.

  Chikungunya  

un virus 
redoutable 
pour l’Homme 
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 Hémodialyse : technique d’épuration sanguine 

extracorporelle, via un « rein artificiel » : à travers une 
membrane artificielle, le sang est mis au contact d’un 
liquide dont la composition est proche de celle du plasma. 
le sang ainsi épuré est réadministré au patient.

Pratiquée depuis plus de trente ans, 
la dialyse péritonéale (du péritoine) 
permet de traiter efficacement 
l’insuffisance rénale chronique 
terminale (IRCT). Les recherches  
ont contribué à améliorer sa  
tolérance par les patients et à limiter 
de manière drastique les risques 
d’infections associées. « À l’heure 
actuelle, les résultats obtenus sont 
comparables à ceux de l’hémodialyse  »,  
précise le Pr Jean-Philippe Ryckelynck, 
néphrologue au CHU de Caen. Pour 
les patients dont les reins n’assurent 
plus leurs fonctions, la dialyse est un 
procédé indispensable : elle permet 
d’épurer le sang. Dans le cas de 
l’hémodialyse, les médecins utilisent 
un circuit et un filtre externes.  
La technique est différente pour la 
dialyse péritonéale ; le liquide de 
dialyse est injecté dans l’abdomen 
et c’est le péritoine  qui fait office 
de filtre naturel : les déchets du 
sang passent à travers la membrane 
péritonéale et se retrouvent dans le 
liquide de dialyse, qui est ensuite 
éliminé. La dialyse péritonéale peut 
être pratiquée quotidiennement à 
domicile. Elle concerne souvent des 

patients jeunes en attente de greffe 
de rein. Cela dit, elle peut convenir 
aux malades de tous âges, dans la 
mesure où elle comporte peu de 
contre-indications. Elle doit cependant 
être limitée à cinq ans pour certains 
patients. 
En France, seulement 11 % des 
patients en IRCT sont traités par 
dialyse péritonéale, contre 89 % en 
hémodialyse. « Nous étudions de très 
près cette différence de prise en charge afin 
d’en comprendre les raisons », souligne 

« Quelque 70 000 patients sont 
concernés en France par la dialyse et 
la transplantation rénale. Aussi est-il 
important de soutenir la recherche sur 
la maladie rénale et ses complications. 
Les travaux sur la dialyse péritonéale 
vont de la recherche fondamentale 
aux études cliniques. Ils portent sur 
le maintien ou l’amélioration de la 
capacité de filtration du péritoine au 
cours du temps et supposent des tests 
de suivi chez le patient et des essais 
utilisant des solutions de dialyse plus 
physiologiques. Une petite révolution 
est à venir avec la miniaturisation 
de l’appareillage. Des avancées qui, 
accompagnées d’une information claire 
du patient, devraient largement faire 
progresser la pratique de la dialyse 
péritonéale en France. »

l’avis de l’expert

pr Jean-philippe 
ryckelynck,  
néphrologue dans  
le service néphrologie- 
hémodialyse  
du CHu de Caen.©
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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.

  insuffisanCe rénale  

« La dialyse péritonéale fait-elle l’objet 
de recherches ? »

m. m. (paris) par courrier

Bénédicte Stengel, chercheuse au 
Centre de recherche en épidémiologie 
et santé des populations à l’hôpital 
Paul-Brousse, à Villejuif. Une 
vaste étude française, appelée 
CDK-REIN, vient d’ailleurs d’être 
lancée par l’Inserm pour étudier 
tous les aspects de l’insuffisance 
rénale, depuis les facteurs de risque 
jusqu’à l’organisation des soins et 
l’information du patient sur les 
différentes options thérapeutiques. i

Péritoine : membrane qui tapisse la cavité abdominale 
et entoure les viscères.
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Notre squelette est en renouvellement 
permanent (appelé remodelage osseux), avec 
un équilibre entre formation d’os nouveau 
et destruction d’os ancien. L’ostéoporose, qui 
est une fragilisation du tissu osseux, survient 
en cas de déséquilibre entre ces processus. Les 
thérapies actuellement les plus utilisées contre 
l’ostéoporose sont les biphosphonates qui 
empêchent la destruction de l’os. De nouveaux 
traitements prometteurs sont à l‘essai comme 
l’odanacatib, une autre molécule dirigée 

contre la dégradation osseuse qui est en phase 
finale de développement. Elle laisse espérer 
un meilleur gain de masse osseuse. Parmi les 
biothérapies , le romosozumab semble être 
particulièrement puissant avec un effet anti-
fracture majeur et rapide en 12 mois contre 
plusieurs années d’administration nécessaires 
pour les biphosphonates. Le dépistage de 
l’ostéoporose, quant à lui, se perfectionne grâce 
à des méthodes innovantes d’imagerie de la 
microarchitecture osseuse. Enfin, d’un point de 
vue plus fondamental, l’ostéocyte est au cœur 
des recherches. On sait aujourd’hui que cette 
cellule, constituant majeur de l’os, joue un 
rôle central dans la régulation du remodelage 
osseux. Comprendre cette régulation ouvrira 
probablement d’autres pistes thérapeutiques. i

Avec le concours du Pr Roland Chapurlat,  
chef du service de rhumatologie et pathologie 

osseuse à l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.

 
 Biothérapies : 

thérapies 
développées grâce 
aux biotechnologies, 
à partir de 
constituants 
biologiques, comme 
des anticorps.

  ostéoporose  

« Mon médecin vient de me diagnostiquer  
une ostéoporose. Pouvez-vous me donner  
des informations sur les derniers traitements  
et les recherches sur cette maladie ? » 

L’insuffisance surrénalienne survient 
lorsque s’arrête la production des 
hormones habituellement  
secrétées par les glandes surrénales ,  
les principales étant le cortisol et 
l’aldostérone. Elle peut s’exprimer 
par une fatigue générale, des troubles 
digestifs, une hypoglycémie, une 
déshydratation, une chute de la tension 
artérielle. L’insuffisance surrénalienne 
est due à des maladies rares. Certaines 
sont d’origine génétique, comme 
l’hyperplasie congénitale des surrénales, 
d’autres sont auto-immunes , comme 
la maladie d’Addison. Un premier 
volet de recherches porte donc sur les 
anomalies génétiques qui conduisent 
aux pathologies de la surrénale.  
Des gènes en cause ont déjà été 

identifiés. Mais il reste à comprendre  
les mécanismes cellulaires et 
moléculaires qui conduisent  
à la maladie. D’autres recherches tentent 
de décortiquer les mécanismes d’auto-
immunité qui touchent les glandes 
surrénales. Du côté de la thérapeutique, 
des travaux très en amont visent à 
développer des approches de thérapie 
génique, pour remplacer le gène 
déficient le cas échéant, ou encore de 
thérapie cellulaire, avec l’objectif de 
recréer une surrénale artificielle qui 
synthétise les hormones manquantes.

Enfin, de nouvelles formulations 
d’hormones surrénaliennes sont à 
l’étude pour traiter les patients et seront 
prochainement disponibles. i

Avec le concours du  
Pr Jérôme Bertherat, médecin 

endocrinologue, responsable d’équipe 
dans le département Endocrinologie, 

métabolisme, diabète à l’Institut Cochin  
et coordonnateur du Centre de référence 

des maladies rares de la surrénale  
à l’hôpital Cochin, à Paris

mme C.B. (63) par courrier

  glandes surrénales  

« Je souffre d’une insuffisance surrénalienne. J’aimerais savoir 
où en sont les recherches sur cette maladie. »

 
 Glandes surrénales : les surrénales sont des 

glandes endocrines, situées au-dessus des reins. 
les hormones qu’elles secrètent contrôlent 
notamment le taux de sucre dans le sang, la pression 
artérielle, la rétention d’eau et de sel. 

Maladies auto-immunes : maladies dues  
à un mauvais fonctionnement du système 
immunitaire, qui s’attaque aux constituants 
normaux de l’organisme.

m. l. R. par courriel
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Le dupilumab est une molécule  
mise au point pour bloquer la réponse 
immunitaire et l’inflammation dans 
l’asthme allergique. Le traitement, 
encore expérimental, est actuellement 
en évaluation. Les premiers résultats 
d’efficacité, qui semblent 
prometteurs, ont été publiés  
en mai 2013 par des chercheurs  
de l’Université de Pittsburgh, aux 
États-Unis. Cinquante-deux patients 
atteints d’asthme allergique modéré  
à sévère, non contrôlé par le 
traitement habituel (corticoïdes  

inhalés et bronchodilatateurs   
de longue durée d’action), ont reçu 
une injection hebdomadaire de 
dupilumab pendant 12 semaines. 
L’effet positif du traitement est net, 
puisque l’incidence des crises 
d’asthme a diminué de 87 % chez  
ces patients. De plus, leur fonction 
respiratoire s’est améliorée et les 
symptômes quotidiens de la maladie 
ont été réduits, traduisant un asthme  
mieux contrôlé, sans effet  
secondaire notable de la thérapie.  
Un autre essai clinique devrait 

m. A.C. (75) par courriel

retrouvez la Fondation sur www.frm.org

  asthme  

« J’ai lu dans la presse récemment qu’il existait  
un nouveau traitement contre l’asthme, le dupilumab. 
Pouvez-vous m’en dire plus ?  »

 
  Corticoïde : médicament ayant une action  

anti-inflammatoire et immunosuppressive, ici administré  
pour lutter contre l’inflammation des bronches. 

prochainement débuter pour évaluer, 
sur une durée plus longue, l’efficacité 
de différentes doses de dupilumab.  
Il faut néanmoins rester prudent, le 
dupilumab ne sera pas la molécule 
universelle pour traiter l’asthme.
Depuis peu, plusieurs autres 
molécules ciblées contre les 
mécanismes d’inflammation sont 
commercialisées (omalizumab) ou  
en développement (mépolizumab, 
lebrikizumab, etc.) dans l’asthme 
sévère. Ces thérapies, très ciblées,  
ne seront efficaces que chez certains 
patients. Les chercheurs devront 
donc, dans les années qui viennent, 
bien identifier les patients dits 
répondeurs (répondant bien au 
traitement) afin de développer  
une véritable médecine  
personnalisée dans l’asthme.
Avec 300 millions de personnes 
atteintes d’asthme dans le monde, 
dont 5 % d’asthmatiques sévères,  
la mise au point de traitements  
plus efficaces dans cette maladie 
chronique inflammatoire des 
bronches est un enjeu de santé 
publique. i

Avec le concours du  
Pr Antoine Magnan, chef du service de 

pneumologie à l’Institut du thorax de 
Nantes, directeur de l’équipe Pathologies 

bronchiques et allergies dans l’Unité 
mixte de recherche Institut du thorax 

(Inserm U1087), et coordinateur du 
département hospitalo-universitaire 

DHU2020 Médecine personnalisée des 
maladies chroniques.
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Bronchodilatateur : médicament destiné  
à contrer la contraction des muscles  
autour des bronches.
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Grippes
De la banale infection  
à la pandémie

 Considérée, à tort, comme une banale maladie de l’hiver, la grippe 
peut se révéler mortelle. En cause : les nombreux virus qui sévissent 
dans le monde dont la virulence est parfois sévère. La recherche 
médicale a déjà permis de comprendre certains mécanismes en cause 
dans leur propagation. L’enjeu aujourd’hui : améliorer l’efficacité  
de la vaccination et des traitements antiviraux.
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H7N9 
Depuis le 31 mars 2013, les 
autorités sanitaires chinoises 
font état de l’émergence de 
plusieurs dizaines de cas 
humains de grippe aviaire de 
type A (H7N9), dont plusieurs 
décès. Il s’agit des premiers 
cas de transmission à 
l’homme de cette souche  
de virus.

 En Chine, dans une école primaire de Chuzhou, une infirmière   
explique à un groupe d’enfants comment mettre correctement   
le masque permettant de les protéger de la grippe aviaire H7N9.
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 C
haque hiver, la grippe fait 
parler d’elle… « L’épidémie 
sera-t-elle sévère cette année ? », 
« Faut-il vraiment se faire vacci-
ner ? »…  En 2009, quand le 

virus H1N1 s’est propagé dans le monde, 
la pression est montée d’un cran, avec, 
à la clé, de nombreuses questions : « Le 
risque d’épidémie mondiale est-il réel ? », 
« Quelles sont les personnes les plus vul-
nérables ? », « Combien sont susceptibles 
d’être contaminées ? » En réalité, il n’y a 
pas une grippe, mais des grippes. « La 
grippe est une maladie infectieuse respira-
toire aiguë très contagieuse. Elle est due aux 
virus influenza de type A, B ou C, explique 
le Pr Sylvie van der Werf, chercheuse 
à l’Institut Pasteur et responsable du 
Centre national de référence des virus 
influenzae. Les virus de type A et B sont 
responsables des épidémies de grippe saison-
nière alors que les virus de type C sont plus 
rares. Les virus de type A sont présents chez 
les oiseaux et chez certains mammifères à 
partir desquels ils peuvent infecter l’homme 
et même provoquer des pandémies . » 
 
Des virus très DifféreNts…
Les virus de la grippe sont très variés. 
Pour les virus de type A, il existe une 
classification en sous-types  déterminés 

3 questioNs 
au parraiN Du Dossier
pr Bruno Lina,
directeur du laboratoire de Virologie et pathologies 
humaines (VirPath), à l’université Claude-Bernard Lyon I,  
et chercheur au laboratoire de virologie Est des Hospices 
civils de Lyon.

Peut-on prévoir la prochaine 
pandémie de grippe ?
B. L. : Non ! La diversité des quelque 
130 virus grippaux différents qui 
circulent actuellement chez l’homme 
et les animaux est considérable. Nous 
ne pouvons donc pas deviner les 
phénomènes de mutation génétique 
qui peuvent survenir. Impossible donc 
de connaître la date ou la sévérité de 
la prochaine pandémie . En revanche,  
des systèmes de surveillance 
rapprochée existent, afin de détecter au 
plus tôt le prochain virus susceptible de 
déclencher une pandémie.

De quelle manière cette 
surveillance s’organise-t-elle ? 
B. L. : Des systèmes d’alerte se 
déclenchent en cas d’épidémie 
massive chez une espèce animale, 
qui constitue alors un réservoir pour 
le virus, surtout s’il s’agit d’un animal 
domestique. On surveille alors de 
très près l’émergence de nouveaux 
virus chez l’Homme. Dès que des 
malades présentent des symptômes 

de la grippe, des prélèvements sont 
effectués pour déterminer la souche 
du virus. C’est ainsi qu’à été détecté 
le virus H7N9 en Chine. La vigilance 
est encore plus forte en période 
d’épidémie saisonnière, car il existe  
un risque important de croisement 
entre les virus et de réassortiment 
génétique qui pourraient leur 
permettre d’accroître leur potentiel  
de propagation. 

Diriez-vous que ce système 
de surveillance a bien marché 
lors de la pandémie de grippe A 
(H1N1) en 2009 ?
B. L. : Dans une certaine mesure oui, 
car nous avons été informés très vite 
de l’émergence d’un nouveau virus 
et de sa circulation extrêmement 
rapide autour de la planète. Il y a eu 
beaucoup d’échanges d’informations 
et de discussions entre tous les pays 
touchés, c’est remarquable. Par 
contre, on peut regretter le manque 
de robustesse de certaines de ces 
informations. Au départ, le Mexique 
a évoqué un taux de mortalité très 
important. Des mesures préventives 
intenses ont été mises en place. 
Plus tard, lorsque des données sont 
arrivées de pays où les réseaux 
de surveillance sont plus robustes 
– Amérique du Nord, Royaume-
Uni… – la mortalité a été revue à la 
baisse. Mais c’était trop tard pour 
revenir sur certaines mesures prises. 
C’est cette confusion qui explique, 
par exemple, le nombre de doses de 
vaccin commandées par la France. 

BioGrapHie
1986 : obtient sa thèse de doctorat  
en médecine.

2000 : devient professeur de 
microbiologie à l’université Claude-
Bernard Lyon I.

2002 : prend la direction du Centre 
national de référence sur la grippe,  
pour le sud de la France.

2009 : devient membre du groupe  
Plan pandémie, à l’occasion de la gestion 
de la pandémie H1N1 en France.

 Pandémie : épidémie (forte augmentation des cas 
d’une même maladie à un moment donné) dont la 
diffusion géographique est étendue à plusieurs 
continents, voire à tous les continents.
Sous-type : on définit des sous-types pour les virus 
de type A selon les variantes de deux protéines 
situées à leur surface, l’hémagglutinine (H) et la 
neuraminidase (N).
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m« La tête au carré »  

de Mathieu vidard  
Retrouvez ce dossier  
dans l’émission du 
16 octoBre 2013 à 14h

à réécouter sur www.frm.org  
et sur www.franceinter.fr
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par les protéines présentes à leur sur-
face : hémagglutinine (H1 à H15) et 
neuraminidase (N1 à N9). La fameuse 
pandémie de 2009 était due à un virus 
H1N1, quelques années plus tôt, c’est le 
virus H5N1 qui avait fait parler de lui en 
Asie, et aujourd’hui, c’est le virus H7N9 
en Chine qui retient notre attention. 
Comme l’explique le Pr van der Werf, 
« deux virus A du même sous-type peuvent 
ne pas avoir les mêmes pouvoirs de pathogé-
nicité  et de contagiosité . On parle alors 
de souches  virales différentes. » 

Si les virus peuvent être si différents, 
c’est qu’ils évoluent très rapidement. 
D’une part, « ces virus ont un génome 
composé d’ARN  qui mute beaucoup ; 
d’autre part ce génome   est découpé en 
8 segments. Lorsque deux virus se croisent, 
ils sont capables d’échanger des segments 
d’ARN, un phénomène appelé réassorti-
ment », résume le Pr van der Werf. Grâce 
à ces mutations et à ces réassortiments, 
les virus acquièrent très rapidement 
de nouvelles propriétés, et trompent 
facilement notre système immunitaire 

reconnaître les symptômes de la grippe

Suite en page 22 ...

...
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Les premières manifestations de la grippe apparaissent en général de façon 
brusque, après une période d’incubation   de 24 à 48 heures : toux avec forte 
fièvre (plus de 39 °C), douleurs musculaires et articulaires, fatigue intense et 
maux de tête. Ces symptômes durent de plusieurs jours à une semaine, le malade  
peut mettre jusqu’à deux semaines pour se rétablir complètement. La plupart  
des complications de la grippe concernent l’appareil respiratoire et sont souvent 
dues à une surinfection bactérienne : ces pneumopathies peuvent être mortelles 
pour les plus fragiles. La grippe peut aussi aggraver une maladie chronique  
déjà présente. C’est pourquoi les personnes diabétiques, insuffisantes  
cardiaques et/ou pulmonaires, les personnes atteintes de mucoviscidose  
ou de néphropathie sont plus sujettes aux complications. 

(cf. plus loin le paragraphe Se défendre 
contre les virus).

Des virus très surveiLLés
Le nombre de personnes touchées par 
la grippe varie beaucoup d’une année 
sur l’autre. Il dépend du type de virus 
en circulation mais aussi du climat, des 
mouvements de population… « Dans 
la plupart des épidémies saisonnières, 1 à 
3 millions de Français sont touchés chaque 
hiver, mais ce nombre peut aller jusqu’à 
10 millions, explique le Dr Anne Mosnier, 
coordinatrice nationale du réseau des 
Groupes régionaux d’observation de la 
grippe (Grog). La grippe reste malheu-
reusement une maladie mortelle. C’est 
même la deuxième cause de mortalité 
par maladie infectieuse en France avec 
2 000 à 4 000 morts chaque année, es-
sentiellement des personnes très âgées 
et/ou très fragiles. « Ces chiffres sont des 
extrapolations réalisées à partir des obser-
vations réalisées par les médecins “vigies” 
qui surveillent la circulation des virus grip-
paux sur le territoire français. Il s’agit des 
médecins du réseau que je coordonne – les 
Grog – et du réseau Sentinelles, composé de 
médecins généralistes. » Une surveillance 
est également effectuée dans les services 
hospitaliers de réanimation. 

paNDéMie ou épiDéMie  
saisoNNière ? 
Comment distinguer épidémie saison-
nière et pandémie  ? « Un virus saisonnier 
est un virus adapté à l’Homme. Il circule 
chez l’Homme depuis plusieurs saisons. Il se 
heurte à une certaine résistance immunitaire, 
acquise par l’Homme après une infection ou 
une vaccination, explique le Pr van der 
Werf. À l’inverse, un virus susceptible de 

 Pathogénicité : 
capacité d’un agent 
infectieux à entraîner 
une maladie.

contagiosité : capacité 
d’un agent infectieux à 
se transmettre d’un 
individu à l’autre.

Souche : variante 
génétique d’un même 
sous-type de virus, qui 
se distingue par la date 
et le lieu où il a été 
identifié la première fois.

ArN : molécule très 
proche chimiquement de 
l’ADN, qui sert à 
fabriquer les protéines 
dont la cellule (ou le 
virus) a besoin.

Génome : Ensemble des 
gènes d’un organisme/
ensemble de l’ADN 
présent dans chacune 
des cellules d’un 
organisme

Incubation : Période 
entre la contamination et 
l’apparition des premiers 
symptômes d’une 
maladie
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L’une des forces des virus grippaux, c’est leur capacité à se 
disperser facilement. Les virus se transmettent par voie 
aérienne lorsque des personnes infectées parlent (postillons) 
ou éternuent. Les malades sont contagieux 24 heures avant 
les premiers symptômes et jusqu’à une semaine après (voire 
plus chez les enfants et les personnes fragilisées).  
La contamination peut aussi passer par des objets souillés.  
Le meilleur moyen de se défendre contre ces virus, mais aussi 

et surtout de protéger les autres lorsqu’on est soi-même 
malade, c’est de se laver fréquemment les mains  
et de porter un masque. 
Chez les espèces animales, les virus logent dans le système 
digestif. La contamination de l’animal à l’Homme passe 
donc par les excréments des animaux infectés : l’Homme 
se contamine en respirant leurs microparticules qui sont en 
suspension dans l’air. 

une contamination par voie aérienne

De l’animal à l’homme… et vice-versa
La grippe A est présente chez les oiseaux et certains mammifères, à partir 
desquels elle peut infecter l’Homme et même provoquer des épidémies 
mondiales. Les virus de type A sont classés en sous-types qui portent  
les initiales des protéines situées à leur surface : H (pour hémagglutinine) 
et N (pour neuraminidase). On voit ci-dessous les différentes souches, 
celles qui sont susceptibles d’infecter l’Homme, ainsi que les animaux 
porteurs.

h10N7

h9N2

h3N2

h1N2

h2N2

h7N3

H13N9

H5N9 H3N3

H5N3

H5N2

H13N2

h7N7 h4N5

h3N3h3N8 Influenza
Type Bet C

porcs

oiseaux

humainsphoques

chevaux h10N7

h7N9 

H7N9 
En 2013, en Chine,
c’est la grippe H7N9
qui retient notre attention.

h5N1 

H1N1 
En 2009, le virus H1N1 
s’adapte et circule sur 
plusieurs continents,  
et c’est la pandémie.

h1N1 

H5N1 
La première apparition 
connue de la grippe H5N1 
chez l’Homme a eu lieu 
à Hong-Kong en 1997. 
L’infection des humains a 
coïncidé avec une épidémie 
de grippe chez les oiseaux 
(élevages de poulets).
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provoquer une pandémie est un virus nou-
veau. Il contamine l’Homme depuis peu et il 
n’existe pas ou peu de résistance immunitaire 
contre ce virus. Sa dangerosité dépend de ses 
caractères pathogène et contagieux, et de leur 
évolution. » Si le virus s’adapte et circule 
sur plusieurs continents, c’est la pandé-
mie, comme en 2009 avec H1N1. Une 
pandémie et une épidémie se définissent 
toutes deux par une forte augmentation 
des cas d’une même maladie à un mo-
ment donné. La différence se situe donc  
dans l’étendue du phénomène : la pan-
démie se caractérise par une diffusion 
géographiquement étendue à plusieurs 
continents, voire à tous les continents.

se DéfeNDre CoNtre  
Les virus
Lorsqu’un virus de la grippe contamine 
un individu, son système immunitaire 
réagit contre les protéines H et N situées 
à la surface du virus. La personne se 
met alors à fabriquer des anticorps 
qui attaqueront spécifiquement ces 
protéines. La prévention repose donc 

Grippes : de la banale infection à l’épidémie mondiale

Suite de la page 20 ...

L’avis De L’expert

Gaëlle simon,  
chercheuse à 
l’Agence nationale 
de sécurité 
sanitaire de 
l’alimentation, de 
l’environnement  
et du travail 

(Anses), à Ploufragan-Plouzané.

« La grippe se  
moque des barrières  
entre espèces »

« La grippe est une zoonose, c’est-
à-dire une maladie animale, capable 
de se transmettre à l’Homme, et 
vice-versa. C’est chez les oiseaux 
que le virus est le plus présent, 
plus particulièrement les oiseaux 
aquatiques sauvages (oies sauvages, 
par exemple). Mais on retrouve aussi 
des virus grippaux chez les mammifères 
comme les porcs, les chevaux, les 
chiens, les chats, les dromadaires, les 
phoques, les visons, etc. Le porc est le 
mammifère domestique le plus propice 
à l’émergence de nouveaux virus de la 
grippe. Chez les mammifères, le virus 
pénètre dans l’organisme via la trachée 
et les bronches. Chez les oiseaux,  
la porte d’entrée se trouve plutôt  

dans le système digestif. 
Comme les virus de la grippe mutent 
et s’adaptent à leur nouvel hôte (par 
exemple pour maintenir leur capacité  
à se répliquer), des virus aviaires 
(virus infectant des oiseaux) ou porcins 
parviennent à s’établir durablement  
chez l’Homme. Le passage entre 
espèces est d’autant plus facile qu’il y 
a beaucoup d’animaux infectés et que 
les contacts entre l’Homme et l’animal 
sont rapprochés et répétés. Lorsqu’un 
nouveau virus apparaît chez l’Homme,  
il est impossible de dire d’emblée s’il  
va ou non persister, car on ne connaît 
pas encore tous les mécanismes 
conduisant à une transmission efficace 
entre êtres humains. »

se faire vacciner chaque année afin que les 
défenses immunitaires soient efficaces contre 
les nouveaux virus qui circulent, mais aussi 
pour restimuler la mémoire immunitaire car 
on sait qu’elle diminue fortement six mois 
après la vaccination. » 

optiMiser Les vaCCiNs
La recherche médicale est très active 
pour optimiser la vaccination. L’une 
des pistes est de parvenir à fabriquer 
un vaccin universel qui serait efficace 
contre n’importe quelle souche de virus. 
Récemment, des chercheurs américains 
y sont parvenus chez le furet. Ce vac-
cin expérimental s’est révélé dix fois 
plus efficace que le vaccin classique 
saisonnier. Une autre équipe améri-
caine a testé une approche de thérapie 
génique   chez des souris et également 
des furets. Ils ont administré par spray 
nasal le gène d’un « super-anticorps ». 
Découvert il y a deux ans chez des per-
sonnes infectées par le virus H1N1, ce 
super-anticorps confère une protec-
tion contre un large spectre de virus 
de type A. Reste maintenant à tester 
ces vaccins chez l’Homme. 

sur la vaccination, c’est-à-dire la sti-
mulation du système immunitaire, 
afin qu’il fabrique des anticorps avant 
même d’avoir rencontré le virus. Un 
domaine dans lequel Béhazine Comba-
dière, chercheuse Inserm au laboratoire 
Immunité et infection, est experte. Elle 
a d’ailleurs obtenu un financement 
de la Fondation, en 2008, afin d’étu-
dier des modes d’administration des 
vaccins plus efficaces (lire Recherche & 
Santé n° 134, p. 10), « Chaque année 
en février, l’Organisation mondiale de la 
santé décide de la composition du vaccin 
pour l’hiver à venir en fonction des souches 
virales qui ont circulé l’année précédente, 
explique-t-elle. Il est donc nécessaire de 
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vers De Nouveaux  
MéDiCaMeNts aNtiviraux ? 
Autre arme dont nous disposons contre 
les virus grippaux : les médicaments dits 
antiviraux. En traitement préventif, alors 
que le virus circule dans la population, 
ces antiviraux n’évitent pas la contami-
nation mais ils permettent de réduire les 
symptômes de la grippe. En traitement 
curatif, ils sont efficaces à condition d’être 
administrés dans les premières heures 
après les premiers symptômes, ils per-
mettent là aussi de réduire la sévérité 
des symptômes, et surtout le risque de 
transmission à d’autres personnes. « Le 
zanamivir et l’oséltamivir sont deux molé-
cules efficaces contre les virus de types A et 
B, estime ainsi le Pr François Bricaire, 
spécialiste des maladies infectieuses à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elles 
inhibent le fonctionnement de la protéine 
N située à la surface du virus, empêchant 
ainsi la diffusion du virus dans l’organisme. 
En revanche, l’amantadine et ses dérivés sont 
assez anciens et n’ont qu’une efficacité modeste 
contre les virus de type A. Comme les effets 
secondaires [digestifs et neurologiques] sont 
non négligeables et que tous les virus actuels 
y sont devenus résistants, ils sont appelés à 
disparaître de l’arsenal thérapeutique. » 
Les chercheurs travaillent aussi sur le 
mode d’administration des antiviraux, 
qui peut influer sur leur efficacité. 
L’objectif : prendre le virus de vitesse 
en bloquant sa multiplication au plus 
tôt. L’injection intraveineuse, qui per-
met au médicament d’agir immédiate-
ment, contrairement à une prise orale, 
a permis de soigner les patients les plus 
gravement atteints dans certains services 
hospitaliers, notamment en Asie durant 
la pandémie de 2009. Des recherches 
sont en cours pour savoir comment ce 
mode d’injection pourrait être utilisé à 
plus grande échelle. 
Enfin, la recherche nourrit l’espoir de 
trouver de nouveaux traitements anti-
viraux, plus efficaces. Pour y parvenir, 
le chemin est encore long. La recherche 
fondamentale se focalise donc actuel-

lement sur une meilleure compréhen-
sion des mécanismes de réplication et 
d’évolution des virus. Ces connaissances 
devraient ouvrir la voie à des pistes inno-
vantes et très pointues pour bloquer leur 
prolifération. « Car, plus le blocage sera 
spécifique, plus il sera efficace », conclut 
le Pr Bricaire. i

 thérapie génique : technique  
qui consiste à introduire un gène 
médicament dans les cellules d’une 
personne malade.
Antigène : toute substance reconnue 
comme étrangère par le système 
immunitaire et déclenchant la 
production d’anticorps.

•… en matière de diagnostic.  
En période d’épidémie saisonnière, 
le diagnostic de la grippe est 
relativement aisé, même si la 
plupart des symptômes peuvent 
être provoqués par d’autres virus 
respiratoires, extrêmement fréquents 
en hiver. Pour un médecin de ville, le 
diagnostic repose sur les symptômes 
caractéristiques de la maladie et 
nécessite rarement un examen 
complémentaire. 
• … en matière de surveillance.  
Dans le cadre des réseaux de 
surveillance, les médecins 
généralistes et pédiatres des Grog (les 
Groupes régionaux d’observation de la 
grippe) effectuent plus de 5 000 tests 

chaque année. Des prélèvements 
effectués dans le fond de la gorge et 
le nez sont mis en culture et analysés 
afin d’identifier le virus en fonction  
de son génome ou des antigènes   
dont il est porteur. L’objectif est 
d’identifier les souches virales qui 
circulent. Ces prélèvements sont 
aussi effectués dans les services 
hospitaliers de réanimation. Il existe 
par ailleurs des tests de détection 
rapide permettant d’identifier  
les virus en moins d’une demi-
heure, mais ils sont chers et moins 
performants. En 2009, lors de la 
pandémie du virus H1N1, plusieurs 
tests de détection rapide avaient  
été mis au point.

Le rôle des médecins…
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Les femmes  
enceintes peuvent  
se faire vacciner 

_Quel que soit le stade 
de la grossesse, les 

autorités sanitaires recommandent 
aux femmes enceintes de se faire 
vacciner contre la grippe. En effet, 
si elles contractent la maladie, leur 
risque de complications pulmonaires 
et cardiaques est accru, surtout à 
partir du 2e trimestre de la grossesse. 
Par ailleurs, cette vaccination est 
bénéfique pour leur enfant, en effet les 
anticorps qu’elles fabriquent passent 
la barrière placentaire et confèrent 
au bébé une protection immunitaire 
jusqu’à 6 mois après sa naissance. 
Un effet « collatéral » d’autant plus 
intéressant que les nourrissons de 
moins de 6 mois ne peuvent être 
eux-mêmes vaccinés, alors qu’ils sont 
particulièrement fragiles.

Il faut se faire vacciner 
chaque année 

 _La vaccination est 
nécessaire pour les 
personnes fragiles ou 
à fort risque (seniors, 

femmes enceintes, professionnels de 
santé, enfants, etc.). Les virus grippaux 
évoluent sans cesse. D’un hiver à 
l’autre, ce ne sont pas les mêmes 
souches virales qui circulent.
La composition des vaccins contre 
la grippe saisonnière est donc 
réactualisée chaque année par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Actuellement, le vaccin est 
dirigé contre trois types de virus 
mais il devrait être très bientôt 
quadrivalent (quatre types). Par 
ailleurs, il a été démontré que les 
niveaux d’anticorps chutent environ 
six mois après la vaccination contre 
la grippe saisonnière, surtout chez 
les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli. La seule 
manière d’être protégé contre ces 
nouveaux virus est donc de se faire 
vacciner chaque automne. 

Le vaccin injectable  
peut donner la grippe 

_Le vaccin contre la 
grippe n’est composé que 

de fragments d’antigènes, ces petites 
molécules capables d’activer notre 
système immunitaire et de lui faire 
fabriquer des anticorps. Contrairement 
à d’autres vaccins, il ne contient pas 
de virus atténués, donc il ne peut pas 
donner la grippe. En revanche,  
il peut tout de même y avoir une 
réaction inflammatoire mais elle est 
plutôt rare et très modérée : rougeur 

et douleur au point d’injection, voire 
courbatures et fièvres pendant  
un à deux jours, surtout chez les 
personnes qui se font vacciner pour  
la première fois. 

Même vacciné, on peut 
attraper la grippe 

_Comme n’importe quel 
autre vaccin, celui contre 

la grippe saisonnière n’est pas efficace 
à 100 %. Si les souches virales qui 
circulent pendant la saison hivernale 
sont les mêmes que celles qui ont servi 
à la fabrication du vaccin, on estime 
que le vaccin prévient 70 % à 90 % des 
cas chez les enfants et les adultes 
en bonne santé. Chez les personnes 
âgées ou les personnes présentant 
une maladie chronique, même si le 
vaccin est moins efficace, il diminue 
les risques de complications (comme 
la pneumonie), d’hospitalisation et de 
décès. En cas d’apparition d’un virus 
muté (donc nouveau), le vaccin peut 
être moins efficace. Enfin, il existe 
bon nombre de virus et de bactéries 
pathogènes qui peuvent donner des 
syndromes (ensemble de signes cliniques 
et de symptômes) semblables à la 
grippe. Dans ces cas-là, le vaccin est 
évidemment impuissant. 

On peut connaître 
à l’avance les 
conséquences d’une 
épidémie hivernale 

_C’est quasiment 
impossible. D’abord, cette 

épidémie dépend des souches de virus 
qui sont en circulation. Cela dépend aussi 
de la fraction de la population qui se fait 
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vacciner, et du type de personnes, 
car enfants, adultes ou seniors ne 
réagissent pas tous de la même façon 
à l’infection grippale et ne propagent 
pas ensuite le virus de la même 
manière. Enfin, la météo est aussi un 
facteur qui peut influencer l’impact 
d’une épidémie de grippe. Ainsi, l’hiver 
2012-2013 ayant été particulièrement 
long, l’épidémie de grippe a aussi joué  
les prolongations.

La grippe frappe plus 
souvent en hiver 

_ Sous nos latitudes 
(hémisphère Nord), la 

saison de grippe s’étend de novembre 
à mars. Dans l’hémisphère Sud, elle 
court de mai à septembre. Si cette 
saisonnalité ne fait pas de doute, 
ses raisons restent peu étudiées. 
Plusieurs explications ont déjà été 
proposées : propension des Hommes 
à se regrouper dans des espaces clos 
l’hiver (favorisant la contamination), 
système immunitaire affaibli en 
hiver, muqueuses plus sensibles 
avec l’alternance chaud-froid… 
Mais l’explication la plus probante 
semble la baisse des températures 
qui favoriserait la stabilité du virus. 
Le virus de la grippe est en effet 
enveloppé d’une « couche grasse » qui 
le protège quand il fait froid. Lorsque 
la température monte, comme en été, 
cette enveloppe ne résisterait pas  
et le virus serait éliminé.

 s’iNforMer 

• Dossier sur la grippe saisonnière sur le site de l’Assurance maladie : comment la reconnaître ? Quand faut-il consulter ? Quels traitements peuvent être utiles ? Comment prévenir  la propagation du virus ? :
www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html

• Sur le site de l’Institut de veille sanitaire, dossier thématique sur les grippes aviaires : le point sur les connaissances, les nouveaux virus en circulation, les conseils aux voyageurs… :
www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-aviaire

• Pour en savoir plus sur les risques de pandémie grippale, avec de nombreux exemples historiques, sur le site gouvernemental de la prévention des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr/risques-sanitaires/Pandemie-grippalewww.snfge.asso.fr

 à savoir  

• Sur le site du ministère de la Santé,  
la Direction générale de la santé  
(DGS) publie chaque année les mises  
à jour des recommandations en matière de vaccination contre la grippe saisonnière (composition du vaccin, population cible…) : www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html

 eN pratique 

•  Sur le site officiel Service 
public, des informations  
sur la vaccination contre  
la grippe saisonnière :  
à qui s’adresse-t-elle ?  
Où se faire vacciner ?  
Quel est le coût de la 
vaccination ? etc. :
vosdroits.service-public.fr/
F714.xhtml

• Pour se tenir au courant de 
l’évolution de l’épidémie de 
grippe saisonnière sur le territoire 
français (franchissement du seuil 
épidémique, départements les  
plus touchés, etc.), données mises  
à jour chaque semaine sur les  
sites du réseau Sentinelles  
et du réseau des GroG :
websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/ 
www.grog.org
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« La recherche ne connaît 
pas de frontières, il 
faut rester ouvert aux 
autres disciplines. » Une 
affirmation qu’Alain 
Tedgui, mathématicien 
de formation, illustre par 
son parcours. Au fil du 
temps, sa maîtrise de la 
mécanique des fluides 
l’a conduit à la biologie 
des vaisseaux sanguins. 
Aujourd’hui directeur 
de recherche de classe 
exceptionnelle à l’Inserm, 
Alain Tedgui se trouve à la 
tête, depuis sa création en 
2009, du Paris-Centre de 
recherche cardiovasculaire 
(PARCC). Un centre 
au sein duquel il a pu 
élucider quelques-uns 
des grands mécanismes 
qui aboutissent à 
l’athérosclérose.
L’athérosclérose ? Une 
maladie dégénérative 
due au dépôt d’une 
plaque de graisse et de 
cellules, appelée plaque 
d’athérome, sur la paroi 
des vaisseaux sanguins. 
Lorsque cette plaque 
devient fragile, elle peut 
se rompre. Son contenu se 
déverse alors dans l’artère, 
avec pour effet immédiat 
la formation d’un caillot. 
Les conséquences du 
phénomène, dramatiques, 
varient selon la 
localisation de l’artère : 

infarctus du myocarde 
(dans le cœur), accident 
vasculaire cérébral (au 
cerveau) ou artérite 
des membres inférieurs 
(dans les jambes). De fait, 
l’athérosclérose constitue 
un véritable problème 
de santé publique : elle 
est la première cause de 
mortalité au monde.
Avec ses collaborateurs, 
le professeur Alain 
Tedgui a notamment 
découvert les propriétés 
naturelles de certaines 
cellules immunitaires et 
de médiateurs chimiques 
dans la protection contre 
l’inflammation en jeu 
dans cette maladie. 
Des investigations qu’il 
compte pousser encore 
plus loin. « Nous avons 
de très nombreux projets 
en cours au PARCC, et nos 
équipes vont encore s’étoffer 
dans les mois à venir », 
précise le chercheur. Un 
enthousiasme qui repose 
en grande partie sur la 
grande liberté d’esprit dont 
les chercheurs jouissent 
en France. « Cela permet 
de ne jamais creuser le même 
sillon, d’aller voir ce qu’il se 
passe à côté. Nous vivons un 
métier compétitif et anxiogène, 
où il faut savoir aussi tirer 
profit des échecs. Mais quelle 
récompense que le plaisir de la  
découverte ! » I

« La recherche,  
c’est ne jamais tracer  
le même sillon  »
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alain tedgui, 
directeur de recherche Inserm, directeur du Paris-Centre de recherche  
cardiovasculaire et Grand Prix 2013 de la Fondation
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Réunica soutient la recherche  
pour préparer l’avenir

 Depuis 1999, le groupe de protection sociale Réunica1 
fait confiance à la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Christian Brugeilles, directeur des activités sociales  
chez Réunica, revient sur quatorze ans de partenariat.

porteurs d’espoir pour les 
patients. Cette expertise 
est très rassurante pour les 
administrateurs du groupe 
Réunica. Par ailleurs, la 
Fondation nous informe 
régulièrement de l’avancée 
des travaux que nous 
soutenons depuis quatorze 
ans. Ce travail de reporting 
est très rassurant tant 
pour nous que pour nos 
allocataires, qui souhaitent 
savoir de quelle manière 
sont utilisés les fonds 
investis par le groupe au 
titre de l’action sociale. 

sur quoi portent  
les recherches soutenues 
par Réunica ?
C. B. : La pluridisciplinarité 
de la Fondation est un 
atout et l’une des raisons 
de notre fidélité. En 2012, 
nous avons soutenu cinq 
programmes de recherche 

dans les domaines de 
l’insuffisance cardiaque, 
des maladies ischémiques 
[diminution de l’apport 
sanguin à un organe], 
de la greffe du cœur, de 
l’athérosclérose  ou encore 
de l’addiction à l’alcool. Ce 
mois-ci courant octobre, 
nous allons visiter l’un 
des laboratoires que nous 
avons soutenus en 2012. 

Pourquoi le groupe Réunica1 
soutient-il la recherche 
médicale ?
Christian Brugeilles : 
En tant que groupe 
de protection sociale, 
spécialiste de la retraite 
et de la prévoyance, nous 
accordons une place 
essentielle à la prévention 
santé. Au titre de l’action 
sociale, nous soutenons 
nos clients retraités et 
actifs dont l’état de santé 
nécessite une prise en 
charge financière lourde. 
Mais le budget dédié à ces 
actions reste insuffisant 
pour aider chacun de nos 
1,8 million d’allocataires 
retraités et 3,5 millions 
d’actifs. Aussi, nous 
estimons que le meilleur 
moyen de préserver leur 
santé et de préparer l’avenir 
est de soutenir la recherche 
médicale, en particulier 
dans le domaine des 
pathologies chroniques. 
 
Pourquoi avoir choisi d’aider 
la Fondation depuis 1999 ?
C. B. : Le Conseil 
scientifique de la Fondation 
a une connaissance 
approfondie des besoins de 
la recherche et des travaux 

211 000 €  
C’est la somme versée  
par le groupe Réunica à la 
Fondation pour la Recherche 
Médicale en 2012. 

« La pluridisciplinarité de la 
Fondation est un atout et l’une 
des raisons de notre fidélité. »

C’est un honneur et une 
occasion d’observer sur 
le terrain la manière dont 
nos investissements font 
avancer la recherche 
médicale. I

1. Acteur majeur de la protection sociale 
depuis plus de soixante ans, Réunica est 
un groupe paritaire à but non lucratif qui 
compte aujourd’hui près de 2 millions 
de retraités allocataires et plus de 1 
million d’assurés. Réunica s’engage au 
quotidien dans les domaines de la retraite 
complémentaire et de l’assurance de 
personne.
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 athérosclérose : maladie dégénérative des vaisseaux sanguins due au dépôt 
d’une plaque de graisse et de cellules sanguines, appelée plaque d’athérome, 
sur la paroi des vaisseaux.
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Depuis plus de vingt ans, les 
Prix de la Fondation pour la 
Recherche Médicale distinguent les 
personnalités qui font progresser la 
compréhension du vivant, par leurs 
travaux fondamentaux ou appliqués, 
et qui ouvrent des voies nouvelles 
dans de nombreux domaines de la 
santé : cancer, maladies du cerveau, 
maladies cardiovasculaires, etc. Les 
chercheurs seront récompensés 
devant une assemblée prestigieuse, 
à l’occasion d’une cérémonie 
organisée le 22 octobre 2013, au 
Collège de France à Paris. Brigitte-
Fanny Cohen, journaliste sur 
France 2, animera la soirée aux côtés 
de Jacques Bouriez, président de 
la Fondation. Geneviève Fioraso, 
ministre de la recherche, sera 
également présente à cet événement.

Des lauréats Incarnant les 
valeurs De la FonDatIon
Originalité, excellence, innovation 
caractérisent, comme chaque 
année, le palmarès 2013. Le Grand 
Prix honore cette année Alain 
Tedgui, chercheur de renommée 
internationale, pour sa contribution 

 la cérémonie de remise des prix de la recherche Médicale sera 
organisée le 22 octobre 2013, au collège de France, à paris, et animée  
par Brigitte-Fanny cohen, journaliste sur France 2. en médaillon,  
Brigitte-Fanny cohen.

PRix 2013
De la FonDation PouR 
la RecheRche MéDicale
Entre originalité et excellence 

 Comme chaque année,  
la Fondation pour  
la Recherche Médicale 
distingue, lors de sa 
cérémonie de remise  
de Prix, des chercheurs  
et des personnalités  
de grand talent. 

à la connaissance dans le domaine 
des maladies cardiovasculaires (voir 
portrait en p. 26). Son parcours 
incarne d’ailleurs l’originalité, 
l’excellence et l’innovation, 
chères à la Fondation. Les travaux 
transdisciplinaires d’Alain Tedgui 
ont non seulement ouvert des 
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les lauréats 2013 Des PrIX De la FonDatIon  
Pour la recHercHe MéDIcale

champs de recherche, mais ont 
également abouti à de nouvelles 
stratégies thérapeutiques. Il dirige 
aujourd’hui le Paris-Centre de 
recherche cardiovasculaire (PARCC), 
un centre de recherche mettant en 
commun des compétences multiples 
et des outils technologiques 
ultramodernes au service de la 
recherche. La proximité du PARCC 
avec l’hôpital européen Georges-
Pompidou permet en outre de 
jeter un pont entre recherche 
fondamentale et investigations 
cliniques. Un enjeu identifié comme 
fondamental par la Fondation 
depuis plusieurs années.

Des PrIX quI concrétIsent 
la conFIance Des Donateurs
Mais les Prix ne constituent pas 
qu’une aide à des chercheurs de 
très haut niveau. Ils sont aussi un 
signe de confiance et de soutien 
des donateurs envers la Fondation 
et un hommage rendu à leurs 
proches. Ainsi, lorsque le Prix est 
issu d’une donation ou d’un legs, il 
porte le nom du donateur ou d’une 
personne à qui il rend hommage. 

• les Prix scientifiques 
récompensent des chercheurs  
au parcours professionnel 
remarquable et ayant apporté une 

contribution à la connaissance et 
aux avancées de la recherche.

• les Prix de recherche  
soutiennent des travaux spécifiques 
dans un domaine souhaité par un 
grand donateur. Un jury d’experts 
sélectionne les lauréats suite à 
un appel à projets lancé par la 
Fondation.

• les Prix de la communication 
distinguent une personnalité du 
monde scientifique et un journaliste 
ayant apporté une contribution de 
qualité dans l’information  
du public sur les sciences de la vie. I

GranD PrIX :
alain tedgui
Domaine : athérosclérose

Prix Jeanne-Philippe 
Beziat :
Serge Adnot
Domaine : hypertension 
artérielle pulmonaire

Prix Yvette Rouanet :
Alan Nurden
Domaine : plaquettes 
sanguines

Prix Fondation 
Guillaumat-Piel :
Pierre Gressens
Domaine : neurologie du 
prématuré

Prix Jean-Paul Binet :
Éric Honoré
Domaine : polykystose 
rénale de l’adulte

Prix Rachel et léon 
iagolnitzer :
Marianne Amalric
Domaine : neurobiologie/
maladie de Parkinson

Prix line Renaud :
Nathalie Nisole-Arhel
Domaine : virus de 
l’immunodéficience  
humaine (VIH)

Prix Rose lamarca
Olivier Rascol
Domaine : maladie de 
Parkinson

Prix Marianne Josso
Grégoire Savary
Domaine : fibrose  
pulmonaire

Prix Fondation Victor  
et erminia Mescle :
Flora Zavala
Domaine : cellules souches 
et transplantation d’organes

Prix Jean Bernard :
Michel Lejoyeux
Domaine : addictologie

Prix claudine  
escoffier-lambiotte :
Frédérique Prabonnaud
Journalisme santé

PrIX 
scIentIFIques PrIX 

De la 
coMMunIcatIon

PrIX 
De recHercHe
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30 s’engager pour la recherche

Des foulées solidaires 

les 14 et 15 septembre 
derniers, la Fondation était 
présente à l’une des plus 
prestigieuses compétitions 
mondiales d’athlétisme,  
à talence (Gironde). Cette  
37e édition du Décastar a réuni  
en effet les meilleurs athlètes  
de la planète du décathlon pour  
les hommes et de l’heptathlon pour 
les femmes. « Le Comité Aquitaine  
de la Fondation s’est associé à la mission 
économique de la ville de Talence  
pour créer un mini-événement au cours  
de ce meeting sportif : la Course  
des entrepreneurs, détaille Claude 
Cassagne, président du Comité 
régional. Entre deux épreuves officielles, 

une cinquantaine de chefs d’entreprise 
locaux ont alors enchaîné les tours de piste 
au profit de la Fondation. » « Les primes, 
d’un montant de 1 500 euros, ont été 
intégralement reversées à la Fondation », 
se félicite-t-il. À 350 kilomètres de là, 
c’est une autre course qui se prépare. 
Le 13 octobre, une trentaine  
de joggers portaient les couleurs  
de la Fondation lors des 15 kilomètres 
des Foulées du Tram de Nantes,  
qui rassemblent chaque année plus  
de 6 500 participants. Une initiative 
pilotée par le Comité régional  
Pays de la Loire de la Fondation,  
créé en avril dernier. C’est la première 
fois que la Fondation s’associe à ces 
deux événements sportifs, qui attirent 

en mai dernier, l’association des hôpitaux de lemera 
et timisoara, basée à angers, organisait pour la 
seconde année une grande vente de vêtements et de 
jouets au profit de la Fondation. « Nous avons accueilli 
150 personnes, et récolté 1 600 euros ! » précise sa 
présidente, Claudette Tsounias. Une nouvelle braderie 
est d’ores et déjà programmée en 2014. Lancée il y a 
23 ans pour créer des passerelles médicales entre le 
CHU d’Angers et ces deux hôpitaux de la République 
démocratique du Congo et de Roumanie, cette 
association organise aujourd’hui des événements  
pour soutenir une quarantaine d’organismes caritatifs 
et de recherche français et internationaux. I

À angers, une braderie au profit de la Fondation !

 cette année, pour la première fois,  
le comité aquitaine s’est associé au Décastar 
de Talence ; et le comité pays de la loire,  
aux Foulées du tram de nantes.
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 Cet automne, bénévoles et donateurs 
de plusieurs Comités régionaux de la 
Fondation (Aquitaine, Pays de la Loire)  
se sont mobilisés pour soutenir la 
Fondation pour la Recherche Médicale, 
lors d’épreuves sportives majeures. 

beaucoup de spectateurs. À l’entrée 
du stade de Talence et sur la ligne 
d’arrivée à Nantes, un stand 
d’information a été installé par les 
deux Comités régionaux de la 
Fondation pour sensibiliser les 
personnes présentes à ses missions. 
« En participant à cette manifestation, 
nous touchons un public large et de plus  
en plus jeune, et allons à la rencontre  
de donateurs potentiels », conclut Estelle 
Meynial, présidente du Comité 
régional Pays de la Loire. I

 la vente a permis de récolter 
1 600 euros !



Soutenir la Fondation  
grâce au contrat d’assurance-vie 

31retrouvez la Fondation sur  www.frm.org

L’assurance-vie, forme d’épargne  
pour se constituer un capital ou une 
rente, est aussi un patrimoine facile  
à transmettre. Elle peut être souscrite 
auprès d’une banque, d’une 
compagnie d’assurances ou de tout 
autre organisme financier. Ce contrat 
est avantageux car, contrairement  
à d’autres placements, il peut être 
débloqué et transmis hors succession 
(sous certaines conditions) et se trouve 
alors affranchi de toute fiscalité.  
On peut transmettre tout ou partie  
de son capital, à un ou plusieurs 
bénéficiaires. Il est, en revanche, 
essentiel de désigner très précisément 
le bénéficiaire et ses coordonnées. Si 
vous choisissez la Fondation, bien 
renseigner « Fondation pour la 
Recherche Médicale – 54, rue de 
Varenne – 75007 Paris ». En effet, les 
formulations générales, comme  
« à la recherche » sont trop vagues  
et peuvent entraîner des confusions.  

 Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable du service Legs et donations. 
Tél. : 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel frm.org
Et /ou demander la brochure Legs, donations et assurances-vie grâce 
au bulletin ci-dessous. Le service Libéralités est à votre disposition  
et peut vous accompagner, dans la plus grande confidentialité. 
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 oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 20    25    30 
 40    50    autre………

BulletIn De soutIen

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 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

RV 136132

✂

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

 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.  

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

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

Code postal : .….....……....    Ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

 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 €.

La Fondation pourrait alors ne jamais 
être clairement identifiée et votre 
capital mal orienté. La loi du 
15 décembre 2005 donne obligation 
aux compagnies d’assurances ou 
banques de prévenir le bénéficiaire  
de l’existence de l’assurance-vie ; et 
celle du 17 décembre 2007, obligation 
de rechercher les bénéficiaires2  
et respecter un délai pour verser  
le capital. Vous êtes donc assurés  
que la Fondation sera informée  
de votre souscription.
Reconnue d’utilité publique,  
la Fondation pour la Recherche 
Médicale est habilitée à recevoir  
des capitaux provenant de contrats 

d’assurance-vie, sur lesquels elle ne 
paie aucun droit de succession. 
Toutes les sommes ainsi données sont 
versées rapidement et intégralement 
dédiées aux actions de la Fondation. 
De plus, si vous le souhaitez, votre 
soutien peut être consacré à un ou 
plusieurs domaines de recherche de 
votre choix. Vous financez donc au 
plus vite des recherches qui vous 
tiennent à cœur. En choisissant la 
Fondation, vous vous assurez aussi 
que votre choix sera respecté et 
pourrez suivre, en toute 
transparence, ce que devient votre 
don, et quelle équipe de recherche  
il a contribué à soutenir. 
Pour faire avancer la recherche,  
tous les soutiens, même petits, 
comptent et sont utiles. I 

1. Vous pouvez souscrire un nouveau contrat d’assurance-
vie ou modifier un contrat existant.
2. La loi du 26 juillet 2013 (n°2013-672) apporte de 
nouvelles garanties de protection des bénéficiaires de 
contrats d’assurance-vie (nous consulter si besoin).

 Désigner la Fondation pour la Recherche  
Médicale comme bénéficiaire de son contrat 
d’assurance-vie1, permet de soutenir rapidement  
et efficacement la recherche.



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

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 dona-
tions… -  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.

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs et donations 
totalement exonérés de droits de succession.

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 r g

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.

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 : ..…….……..….........…..…...……….……......….......
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Vous souhaitez soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale, sur le long terme, plusieurs  
possibilités concrètes s’offrent 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.orgS.
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                                   le 

             

Léguez
progrès médical

Pour que la recherche bénéficie à tous

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

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
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