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ÉDITO

 G râce à vous, depuis 67 ans, 
la Fondation accélère le 
progrès médical dans 
tous les domaines de la 

recherche et soutient les travaux 
menés contre près de 300 maladies. 

Par votre générosité et votre 
confi ance, vous avez en particulier 
contribué à faire progresser 
la connaissance des maladies 
du cerveau. Même si, dans ce 
domaine, il reste encore beaucoup 
à faire, comme l’explique le Pr Alain 
Prochiantz à notre marraine Marina 
Carrère d’Encausse (voir p. 6-7). 
C’est notamment le cas de la maladie 
d’Alzheimer, contre laquelle aucun 
remède n’est encore disponible à ce 
jour. Et c’est la raison pour laquelle 
la Fondation pour la Recherche 
Médicale mènera, jusqu’à l’été, une 
campagne nationale d’appel aux dons 
pour lutter contre cette maladie.

Vous pourrez en être les acteurs en 
vous rendant sur le site I-remember.fr, 
afi n d’mmortaliser vos souvenirs (voir 
p. 30). Vous découvrirez également 
le fi lm Je me souviens, que Mathieu 
Demy – acteur et réalisateur, fi ls 
de Jacques Demy et d’Agnès Varda – 
a réalisé pour la Fondation. Ce fi lm 
nous rappelle pourquoi nous sommes 
particulièrement émus par les 
maladies qui touchent à la mémoire.

Mobilisation sans précédent 
contre la maladie d’Alzheimer : 
soyez nos ambassadeurs !

Jacques Bouriez, 
président du Conseil 

de surveillance de la Fondation 
pour la Recherche Médicale.

RECHERCHE
& SANTÉ

Nous espérons mobiliser de 
nombreux Français avec cet appel 
exceptionnel à la générosité. 
À cet égard, votre énergie nous 
est précieuse pour soutenir notre 
action, promouvoir nos valeurs, notre 
persévérance et notre sérieux, et 
pour expliquer à votre entourage les 
raisons pour lesquelles vous nous 
accordez votre confi ance. 

Soyez chaleureusement remerciés 
de votre fi délité, qui contribue, 
chaque jour, à donner de l’espoir à 
des milliers de patients, en 
particulier aux 850 000 Français 
concernés par la maladie d’Alzheimer. 
Pour clore notre mobilisation sans 
précédent contre cette maladie, nous 
vous donnons rendez-vous pour 
un événement que nous organiserons 
le 21 septembre prochain, lors de 
la Journée mondiale de lutte contre 
la maladie d’Alzheimer.
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 Olivier Hermine consacre son activité clinique et 
ses recherches aux maladies du sang. Ses découvertes 
récentes sur le rôle du fer dans la production des 
globules rouges l’ont conduit à proposer une approche 
thérapeutique innovante dans certaines leucémies.

C ent milliards. Voilà le nombre de 
globules rouges créés chaque jour 
par l’organisme. Le maintien de 

ce volume à niveau constant est essen-
tiel pour l’oxygénation des tissus. La 
moindre anomalie dans le système de 
production des globules rouges et des 
globules blancs peut provoquer l’appa-
rition d’une maladie du sang, comme 
une leucémie par exemple.

LE FER, AU CŒUR DU 
MÉTABOLISME DES CELLULES 
TUMORALES
En se penchant sur les mécanismes de 
production des globules rouges, Olivier 
Hermine et son équipe ont montré que 
le rôle du fer va bien au-delà de la syn-
thèse de l’hémoglobine ; il agit aussi sur 
la multiplication de ces cellules. De quelle 
manière ? Le fer circule dans le sang grâce 
à un transporteur, la transferrine. Lorsque 
cette dernière, associée au fer, se fi xe sur 
son récepteur, à la surface des cellules 
sanguines, ordre est transmis aux cellules 
de se multiplier.
Autre découverte de l’équipe : le fer est 
également indispensable à la prolifération 
des cellules leucémiques (ou tumorales), 
qui possèdent un grand nombre de récep-
teurs à la transferrine. De plus, comme 
toutes les cellules qui se multiplient beau-

  LEUCÉMIES  

Le combat contre 
les maladies du sang 
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 LE PR OLIVIER HERMINE, chef du service 
d’hématologie de l’hôpital Necker-Enfants 
malades (Paris), est à la tête du laboratoire 
Inserm-CNRS « Bases cellulaires et 
moléculaires des maladies hématologiques 
et implications thérapeutiques », à l’Institut 
des maladies génétiques Imagine, à Paris.

coup, les cellules tumorales ont un besoin 
important en fer, un élément nécessaire 
à la production d’énergie. D’où l’idée 
d’empêcher le fer d’arriver aux cellules 
cancéreuses. « Il s’agit en quelque sorte de 
couper l’arrivée de carburant pour stopper leur 
prolifération », explique Olivier Hermine. 

VERS UNE THÉRAPIE CIBLÉE 
Pour y parvenir, le chercheur a déve-
loppé deux stratégies. La première utilise 
un anticorps dirigé contre le récepteur de 

les maladies du sang 

Vos dons
en actions

Entre 2010 et 2012, l’équipe du Pr Hermine 

a reçu quatre financements de la FRM 

(112 800 euros), qui ont contribué 

à l’obtention de ces résultats. 

31 200 euros lui ont été attribués 

en 2013 afin de poursuivre 

ses travaux. 

144 000 €

la transferrine. En s’y fi xant, il empêche 
le fer d’accéder aux cellules. Très effi -
cace chez la souris, le dispositif pourrait 
bientôt être testé chez l’Homme. « La 
société de biotechnologies que nous avons 
créée travaille au développement d’anticorps 
chez l’homme. Ils devraient être disponibles 
pour des essais cliniques d’ici à 2016. » 
La seconde approche est basée sur 
un « chélateur » du fer, molécule qui 
capte le fer et l’inactive. L‘équipe a testé 
l’approche chez des patients âgés en 

 LE DR MOURA (à droite), chercheur 
Inserm, est responsable d’équipe au sein du 
laboratoire. JUSTINE DECROOCQ (au centre) 
est actuellement fi nancée par la Fondation 
pour la Recherche Médicale pour son année 
de Master 2 Recherche.
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 Hémoglobine : protéine présente dans les 
globules rouges du sang, dont la fonction est de 
fixer l’oxygène pour le transporter vers tous les 
tissus de l’organisme. Un de ses constituants, 
l’hème, contient du fer.
Leucémie : cancer des cellules qui produisent les 
globules blancs du sang, dans la moelle osseuse. 
En proliférant, les cellules cancéreuses (des 
globules blancs immatures et anormaux) 
envahissent la moelle, empêchent la formation 
des cellules sanguines normales, puis passent 
dans le sang.
Récepteur : protéine sur laquelle se fixe un 
facteur spécifique pour relayer son action. 

 
 ÉTIENNE PAUBELLE 

(à droite), ancien 
doctorant dans l’équipe 
du Pr Hermine, est chef 
de clinique assistant au 
service Hématologie 
de l’hôpital Necker. 
Il est à l’origine des 
dernières avancées 
sur le rôle du fer dans 
la prolifération des 
cellules leucémiques.

 PRIVÉES DE FER, 
grâce à un produit 
chélateur (qui capte le 
fer – la poudre blanche 
sur la photo), les 
cellules leucémiques 
en pleine prolifération 
engagent alors un 
processus pour 
redevenir des cellules 
sanguines normales, 
qui ne prolifèrent 
plus et perdent leur 
agressivité.

rechute d’une forme de leucémie aiguë. 
Et les résultats sont encourageants : 
« Ce traitement augmente la survie, jusqu’à 
15 mois. Certes, nous ne guérissons pas ces 
patients, mais les cellules tumorales stoppent 
leur prolifération, commente Olivier Her-
mine. Comme toutes les cellules cancéreuses 
du sang utilisent beaucoup le fer, nous pen-
sons étendre cette stratégie à d’autres cancers 
du sang. » I
Source : Plos ONE, juin 2013.

« Ces découvertes 
primordiales témoignent 
de l’excellence des 
recherches menées. » 
« Ces découvertes primordiales en 
hématologie, de l’équipe d’Olivier 
Hermine, auxquelles a activement 
participé Étienne Paubelle, 
témoignent de l’excellence de 
leurs recherches. La Fondation, 
qui a apporté un soutien fi nancier 
de 4 ans à ce jeune médecin, peut 
être fi ère de ce choix. En fi nançant 
une centaine de jeunes médecins 
chaque année, la Fondation est un 
soutien majeur à la communauté 
scientifi que française. En leur 
permettant de s’initier à la 
recherche fondamentale, d’y 
prendre goût, elle œuvre à tisser 
et renforcer les liens entre le 
monde de la recherche et le monde 
médical. Une action déterminante 
pour défi nir les stratégies 
thérapeutiques de demain. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Pierre-Olivier 
Couraud, nouveau 
président du Conseil 
scientifi que de la 
Fondation pour la 
Recherche Médicale, 
depuis mars 2014.©
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE : 
Sait-on pourquoi le cerveau vieillit ?
Alain Prochiantz : Tout le corps 
vieillit, pas seulement le cerveau ! 
Mais il faut changer notre façon 
de voir les choses. Cessons de voir 
l’organisme comme étant à un état 
de perfection à un moment donné 
puis se dégradant progressivement. 
En réalité, nous sommes face à une 
dynamique perpétuelle : l’ADN 
se casse et se répare, nos cellules 
se renouvellent en permanence. 
S’agissant du cerveau, nous savons 
désormais avec certitude qu’il possède 
au moins une région où des neurones 
se renouvellent même à l’âge adulte : 
l’hippocampe, où siège la mémoire de 
travail . Ce renouvellement constant 
existe aussi au niveau des connexions 
entre neurones dans l’ensemble du 
cerveau. Tout au long de la vie, des 
connexions se créent, évoluent, se 

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.

renforcent, disparaissent… Cette 
dynamique implique notamment 
des mécanismes de copies de l’ADN 
mais aussi de réparation. Ce sont très 
probablement ces mécanismes qui, 
avec l’âge, deviennent moins efficaces. 
Des erreurs s’accumulent alors et 
conduisent à des dysfonctionnements 
des neurones eux-mêmes.

M. C. E. : Peut-on mesurer ces 
dysfonctionnements, évaluer en 
quelque sorte le vieillissement 
cérébral ?
A. P. : Ce que l’on observe, c’est le 
déclin cognitif : avec l’âge, on se 
souvient moins bien de certaines 
choses, on met plus de temps à 
raisonner, les pensées sont moins 
organisées. D’ailleurs, c’est la mémoire 
de travail qui est touchée en premier. 
Avec certaines techniques d’imagerie 
cérébrale, on peut observer chez les 

personnes âgées des modifications au 
niveau des structures cérébrales et de 
leur fonctionnement. Pour autant, 
il n’existe pas de lien explicite entre 
le déclin cognitif, d’une part, et les 
modifications structurelles visibles par 
imagerie, d’autre part. Par exemple, 
chez les patients atteints d’Alzheimer, 
la quantité de molécules toxiques 
(plaques séniles ) présentes dans un 
cerveau n’est pas proportionnelle 
au déclin cognitif. Peut-être ne 
dispose-t-on pas aujourd’hui des bons 
biomarqueurs  ou d’une imagerie 
médicale suffisamment efficace 
pour mesurer avec précision le 
vieillissement du cerveau ? Il reste 
beaucoup à explorer.

M. C. E. : L’intérêt croissant de la 
recherche pour le vieillissement 
cérébral n’est-il pas lié au 
vieillissement de la population ? 
A. P. : Oui, sans aucun doute, du 
moins dans nos pays développés, 
où l’espérance de vie a doublé ces 
150 dernières années. Autrefois, 
on mourait avant de vieillir. C’est 
donc une préoccupation sociétale 
et scientifique assez récente. Mais 
l’important, c’est de ne pas déconnecter 
le vieillissement normal et les maladies. 
Il faut non seulement étudier les 
processus pathologiques mais aussi 
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Les mystères du vieillissement  
de notre cerveau

 Le Pr Alain Prochiantz, neurobiologiste, président du 
comité de la recherche de la FRM, dirige le Centre inter- 
disciplinaire de recherche en biologie du Collège de France, 
à Paris. Il a consacré sa carrière à l’étude du développement  
cérébral, notamment aux voies de communication entre 
les cellules nerveuses. Cette année, il anime un cours sur 
la longévité cérébrale au Collège de France.



RECHERCHE & SANTÉ - N° 138 - 2e trimestre 2014

07

BIOGRAPHIE 
DU PR ALAIN 
PROCHIANTZ 
1976 : soutient sa thèse 
de doctorat en science 
à l’université Paris-
Diderot
1990 : devient directeur 
de l’unité CNRS 
« Développement et 
évolution du système 
nerveux »
2002 : prend la direction 
du département de 
biologie de l’École 
normale supérieure, 
à Paris
2007 : devient titulaire 
de la chaire « processus 
morphogénétiques » 
du Collège de France
2009 : président du 
comité de la recherche 
de la Fondation pour la 
Recherche Médicale
2011 : est lauréat 
du Grand Prix de 
la recherche médicale 
de l’Inserm

« Il n’existe pas, aujourd’hui, de lien explicite 
entre le déclin cognitif et les modifi cations du 
cerveau visibles par imagerie... »
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s’intéresser au cerveau sain qui vieillit. 
La maladie résulte d’une physiologie 
qui « déraille ». C’est pourquoi la 
recherche fondamentale doit conserver 
une place très importante.

M. C. E. : Comment étudie-t-on 
le vieillissement ?
A. P. : Nous disposons de très nombreux 
outils. Le vieillissement du cerveau 
peut en effet s’observer sous un angle 
génétique, moléculaire, physiologique, 
cognitif, comportemental… Nous 
travaillons essentiellement sur des
modèles animaux, mais il est parfois 
diffi cile de les rapprocher de l’Homme. 
Il est possible d’étudier directement 
les mécanismes de vieillissement 
chez l’Homme, en s’intéressant aux 
patients atteints de progeria , une 
maladie génétique rare qui se traduit 
par un vieillissement accéléré. 

 Biomarqueur : molécule biologique que l’on peut 
doser, caractéristique d’un état ou d’une pathologie.
Génome : ensemble du matériel génétique (ADN) 
présent dans chacune des cellules d’un organisme.
Mémoire de travail : mémoire à court terme qui 

permet de retenir des informations utiles au 
raisonnement ou à l’action en cours.
Plaques séniles (ou plaques amyloïdes) : 
Agrégats d’une molécule, appelée bêta-
amyloïde, retrouvés en abondance dans le 

cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer et 
toxiques pour les neurones.
Progeria : maladie génétique très rare dont les symptômes 
ressemblent à un vieillissement accéléré dès la première 
année de vie des malades.

M. C. E. : Existe-t-il des animaux dont 
le cerveau ne vieillit pas ? Pourrions-
nous nous en inspirer ? 
A. P. : Prenez un poisson et détruisez 
une partie de son cerveau. Celle-
ci va se reconstituer, en apparence 
à l’identique, un peu comme la 
queue du lézard. Le cerveau des 
mammifères [le nôtre, NDLR] n’a 
pas cette plasticité. On peut supposer 
que la stabilité de notre cerveau est 
nécessaire à la mémoire, donc en 
partie à notre cognition. Mais trop de 
stabilité serait synonyme d’incapacité 
à s’adapter, à évoluer. Il faut donc 
comprendre la nature de cet équilibre 
entre les structures stables et celles 
qui se modifi ent au cours de notre 
vie. Cela nous ramène à la question 
des mécanismes de réparation et 
de renouvellement, sur lesquels se 
penche la recherche. I

M. C. E. : Quelle piste vous semble la 
plus prometteuse ?
A. P. : Il est très diffi cile de répondre 
à cette question. Toutes les pistes 
qui s’offrent à notre curiosité sont 
prometteuses ! Parmi les observations 
récentes, l’instabilité des génomes , y 
compris dans les cellules du cerveau, 
ouvre des perspectives intéressantes. 
La structure des assemblages 
d’ADN et de protéines joue un 
rôle important dans la régulation 
des gènes, voire dans la protection 
et la réparation du génome. Or 
cette structure est dynamique, 
elle varie en permanence, sous le 
contrôle de nombreux mécanismes 
physiologiques mais aussi de 
situations pathologiques. C’est 
fascinant, il existe probablement des 
centaines d’autres sujets d’étude très 
prometteurs ! 
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 Cellule (en vert) infectée par le VIH (en 
rouge), vue au microscope électronique.

LES ÉCHOS DE LA RECHERCHE

Une nouvelle piste s’ouvre dans la 
lutte contre le VIH . L’équipe de 
Philippe Benaroch (Institut Curie, 
Inserm) a mis au point une stratégie 
qui pourrait permettre d’éradiquer 
le virus de l’organisme. Malgré les 
traitements par trithérapies, le VIH 
reste présent, à l’abri dans certaines 
cellules immunitaires, notamment 
dans les macrophages  qui, en temps 
normal, représentent une ligne 
effi cace de défense de l’organisme 
et sont chargés d’éliminer de 
nombreux pathogènes. Une fois ces 
macrophages infectés, le virus se 
multiplie dans des compartiments 
cellulaires où il peut rester stocké 
pendant des mois, voire des années, 
tout en conservant son pouvoir 
infectieux. Lorsque les particules 
virales s’en échappent, c’est pour 
aller infecter d’autres cellules. « Nous 
étudions ces compartiments cellulaires, 
explique Philippe Benaroch. Car 
leurs propriétés font des macrophages 

de véritables réservoirs à virus dans 
l’organisme ! » Son idée ? Empêcher 
les particules virales de sortir de 
ces compartiments où elles sont 
stockées. Pour cela, l’équipe a 
utilisé des anticorps qui ciblent une 
protéine présente à la fois à la surface 
du virus et sur la membrane des 
compartiments. « Lorsque nous ajoutons 
ces anticorps sur des macrophages en 
culture infectés par le VIH, ils pénètrent 
dans les cellules, puis dans ces fameux 
compartiments. Ils s’associent alors aux 
virus et aux protéines de la membrane 
des compartiments, créant ainsi une sorte 
de toile d’araignée qui piège les particules 
virales. Du coup, elles ne peuvent plus 
s’échapper pour aller contaminer d’autres 
cellules. » Ces résultats ont fait l’objet 

 Macrophage : cellule du système immunitaire de 
grande taille chargée d’ingérer et détruire de grosses 
particules (virus, bactéries, cellules lésées ou vieilles…).
VIH : virus de l’immunodéficience humaine, 
qui provoque le syndrome d’immunodéficience 
acquise (sida).

d’un dépôt de brevet, étape préalable 
avant d’envisager le développement 
d’un médicament par l’industrie 
pharmaceutique. « Si la faisabilité de cette 
approche se confi rme, elle pourrait intervenir, 
à l’avenir, en complément des trithérapies 
existantes pour bloquer et tenter d’éliminer 
défi nitivement le virus de l’organisme », 
conclut Philippe Benaroch. I
Source : The Journal of Experimental Medicine, 

21 octobre 2013.

« Les résultats de l’équipe de Philippe 
Benaroch sont particulièrement 
novateurs et intéressants. Ils apportent 
un éclairage sur la relation entre le 
virus du sida et les macrophages  ; 
ces travaux sur les compartiments 
dans lesquels le virus s’accumule 
enrichissent notre compréhension du 
fonctionnement des macrophages, 
et de leur rôle potentiel de réservoir 
de virus. Il est cependant encore 
prématuré d’envisager une application 
thérapeutique. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Olivier Schwartz, 
directeur du 
département de 
virologie, directeur 
de l’unité « Virus et 
immunité », à l’Institut 
Pasteur à Paris.©

 D
R

  SIDA  

Une nouvelle piste 
pour traquer le virus du sida 

Vos dons
en actions

La Fondation a financé sur 2 ans 

deux chercheurs post-doctorants, 

dans l’équipe de Philippe Benaroch, 

respectivement en 2010 et 2011. 

Tous deux sont coauteurs 

de ces résultats.

199 200 €
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Une nouvelle étude confi rme 
les liens entre audition et vision. 
Chez des adultes sourds profonds, 
une activité visuelle intense 
aurait en effet un impact sur la 
récupération des fonctions auditives. 
Des chercheurs ont étudié la 
récupération auditive de patients 
dotés d’implants cochléaires .
Directement installées dans l’oreille 
interne, ces prothèses auditives 
transforment les sons extérieurs 
en une stimulation électrique, au 
niveau du nerf auditif. « Ces implants 
ne délivrent qu’un signal auditif grossier 
et le temps d’adaptation est long avant 
que les patients ne parviennent réellement 
à comprendre ce qu’ils entendent », 
expliquent les auteurs toulousains de 
cette étude. Cependant, ce délai varie 
beaucoup d’un patient à l’autre. C’est 
cette différence que les chercheurs 

Une équipe de l’Inserm vient 
d’identifi er le gène impliqué dans 
la perception légère du toucher. Il 
s’agit de Piezo 2b, un gène qui permet 
la synthèse d’une protéine présente 
uniquement dans la membrane 
des neurones innervant l’épiderme. 
Les chercheurs ont créé des poissons 
zèbres (un modèle animal très utilisé 
au laboratoire), dépourvus du gène 
Piezo 2b. Résultat : les poissons 
perçoivent bien quand on les pince 

fortement mais ils n’ont aucune 
réaction si on les caresse ! Ils sont donc 
devenus insensibles à une sensation 
légère sur la peau. Bloquer Piezo 2b 
pourrait être une piste thérapeutique 
intéressante pour traiter l’allodynie, 
une maladie dans laquelle un simple 
contact physique, normalement 
indolore, déclenche une sensation 
douloureuse.  I
Source : Journal of Neuroscience, 
octobre 2013.

  GÉNÉTIQUE  

On a mis le doigt sur le gène du toucher

  PERCEPTION  

Nos oreilles ont 
besoin des yeux   
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ont explorée. L’observation du 
phénomène par imagerie révèle que 
plus les zones du cerveau associées à 
la vision sont activées chez un patient, 
juste après la pose de l’implant, 
meilleure sera sa compréhension 
du langage six mois plus tard. Selon 
les chercheurs, ce résultat serait lié 
au rôle prépondérant de la lecture 
sur les lèvres (impliquant la vision) 
dans la compréhension de la parole. 
Ces travaux permettraient ainsi 

d’envisager l’utilisation de l’imagerie 
cérébrale comme outil diagnostique et 
de prévoir le niveau de récupération 
d’un patient implanté. Un tel procédé 
aiderait à adapter et à rendre plus 
effi cace le travail de rééducation 
orthophonique.  I
Source : Brain, en ligne octobre 2013

 Implant cochléaire : prothèse auditive implantée 
dans l’oreille interne qui transforme les sons 
extérieurs en une stimulation électrique délivrée 
directement au nerf auditif. 

Vos dons
en actions

Ces résultats ont été obtenus 

grâce au financement FRM attribué 

en 2011 à Adèle Faucherre, 

première auteure de cette 

publication scientifique.

110 400 €

Nos oreilles ont 
besoin des yeux   
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Le moment de 
la journée 

auquel on prend 
un médicament 

anticancéreux 
conditionne son effi cacité mais aussi 
ses effets secondaires. Cependant, 
le bon horaire peut varier d’un 
malade à l’autre… Une étude 
internationale coordonnée par des 
chercheurs français vient de révéler 
que, chez la souris, l’heure de 
tolérance maximale (où l’on constate 

le moins d‘effets secondaires) 
de l’irinotécan, un anticancéreux 
largement utilisé en chimiothérapie, 
peut varier de 8 heures, selon 
le sexe et le patrimoine génétique. 
Les chercheurs ont alors développé 
un modèle mathématique prenant 
en compte le fonctionnement 
de l’horloge biologique de chaque 
animal, et capable de prédire 
l’heure optimale d’administration 
du médicament. Les chercheurs 
souhaitent désormais adapter 

Une technique innovante 
d’imagerie médicale 
permet de visualiser 
l’action de l’anticorps anti-
CD20 dans le traitement 
des lymphomes  
de type B et de certaines 
maladies auto-immunes. 
Dans ces deux types de 
maladies, on retrouve 
un dysfonctionnement 
de cellules immunitaires 
appelées lymphocytes B. 
Depuis une quinzaine 
d’années, les patients sont 
traités par immunothérapie à base 
d’anticorps anti-CD20. « Cependant, 
le mécanisme par lequel ce médicament 
parvient à éliminer les lymphocytes B 
n’était pas bien compris », soulignent les 
chercheurs, qui ont travaillé sous la 
direction de Philippe Bousso (Inserm/
Institut Pasteur) en collaboration avec 

une équipe du Vu Medical Center 
d’Amsterdam (Pays-Bas). Grâce à des 
techniques d’imagerie dynamique 
mises au point à l’Institut Pasteur, ils 
sont parvenus à observer in vivo et 

  CANCER  

Voir l’action du traitement

Vos dons
en actions

Dimitri de Bundel a reçu ce 

financement en 2012 pour effectuer 

un post-doctorat pendant 2 ans. 

Un soutien qui lui a permis 

d’obtenir ces résultats.

110 400 €

Chimiothérapie : 
à chacun son horaire

en temps réel l’action de 
l’anti-CD20. Ils ont ainsi 
constaté que la destruction 
des lymphocytes B se 
localisait principalement 
dans le foie et faisait 
intervenir des cellules 
immunitaires appelées 
cellules de Kupffer. 
Une découverte 

qui devrait permettre d’optimiser 
l’effi cacité de ce traitement. I
Source : Journal of Clinical Investigation, 

novembre 2013.

 Lymphomes : cancers caractérisés par le 
développement anarchique de certaines cellules 
immunitaires, les lymphocytes, dans la moelle osseuse, 
les ganglions lymphatiques, la rate et le foie. 

ce modèle à l’Homme, et également 
le tester pour d’autres molécules 
de chimiothérapie. Le but est 
d’accroître l’effi cacité 
et la tolérance des traitements. I
Source : Cancer Research, 
en ligne octobre 2013.

la journée 
auquel on prend 

un médicament 
anticancéreux 

conditionne son effi cacité mais aussi 

Vos dons
en actions

L’équipe de Philippe Bousso 

a été labellisée « Équipe FRM » 

en 2010 et a reçu ce financement, 

grâce auquel ces résultats 

ont été obtenus.

300 000 €
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 Lymphome B : fragments de globules 
blancs vus au microscope. 
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La gemcitabine est une molécule 
utilisée pour traiter certains 
cancers. Mais son effi cacité et sa 
tolérance fl uctuent selon les 
patients. Une équipe de recherche 
française vient de révéler pourquoi 
on observe une telle variation 
d’un patient à l’autre. « La 
gemcitabine est principalement éliminée 
dans le foie par une enzyme appelée CDA, 
explique Cindy Serdjebi, doctorante 
au sein d’une équipe Inserm à 
Marseille et première auteure de 
cette étude. La quantité et la qualité de 
cette enzyme peuvent varier d’une 
personne à l’autre. » Ainsi 20 % des 
patients ont une enzyme plus active 
que la normale, entraînant une 
élimination trop rapide de la 
gemcitabine. Conséquence : 

un traitement moins effi cace. À 
l’inverse, 10 % des patients ont une 
enzyme moins active que la normale, 
et sont alors plus affectés par les 
effets secondaires. « Mesurer a priori 
l’activité de cette enzyme chez chaque 
patient devrait permettre d’ajuster les 
doses de traitement de façon à progresser 
vers une médecine plus personnalisée », 
poursuit Cindy Serdjebi. I
Source : Pharmacogenomics, juillet 2013.

  CANCER  

Personnaliser les cures 
de chimiothérapie
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Vos dons
en actions

Cindy Serdjebi a reçu ce financement 

en 2012 pour effectuer son doctorat, 

un soutien qui lui a permis 

d’obtenir ces résultats.

100 000 €

  CANCER 

Des bactéries 
à la rescousse
À l’intérieur de nos intestins, 
quelque 100 000 milliards de 
bactéries exercent des fonctions 
vitales. Une étude récente 
montre que cette fl ore intestinale 
participerait aussi à l’effi cacité 
des traitements anticancéreux. 
Le cyclophosphamide est un 
médicament très utilisé en 
chimiothérapie, mais il a pour 
inconvénient d’agresser la 
muqueuse intestinale, qui laisse 
alors passer dans le sang et les 
ganglions lymphatiques certaines 
bactéries de la fl ore. Or cet effet 
secondaire du traitement se 
révèle en réalité très utile, selon 
Laurence Zitvogel (Inserm, Institut 
Gustave-Roussy) qui a dirigé ces 
travaux. « De façon surprenante, la 
réponse immunitaire dirigée contre 
ces bactéries va aider le patient 
à lutter encore mieux contre sa 
tumeur en stimulant de nouvelles 
défenses immunitaires », explique-
t-elle. Apporter ces bactéries aux 
malades, via des probiotiques  
ou des prébiotiques , pourrait 
ainsi améliorer l’effi cacité du 
traitement. I 
Source : Science, novembre 2013.

 
 Prébiotiques : molécules de la famille 

des sucres qui stimulent la croissance 
de la flore du côlon. 
Probiotiques : micro-organismes vivants 
(bactéries ou levures), utilisés comme 
compléments alimentaires, qui auraient 
un effet bénéfique sur la santé.
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 Récepteur : protéine sur laquelle se fixe un 

facteur spécifique (hormone, neurotransmetteur…) 
pour relayer son action.

La dépendance au tabac est 
infl uencée par le patrimoine 
génétique. C’est ce que viennent de 
découvrir deux équipes menées par 
Philippe Faure (CNRS, université 
Pierre-et-Marie-Curie) et Uwe 
Maskos (CNRS, Institut Pasteur) 
en s’appuyant sur les résultats 
de vastes études de génétique 
humaine. Ces études avaient permis 
d’associer une forte consommation 
de tabac à certaines mutations 
génétiques. Les chercheurs se sont 
penchés sur un gène en particulier, 
qui permet la synthèse d’une partie 
du récepteur nicotinique. Présent 
dans le cerveau, ce récepteur a pour 
rôle de transmettre l’information 
entre neurones au cours de 
différentes tâches, comme l’attention. 
Or, chez le fumeur, la nicotine se fi xe 
sur ces récepteurs, perturbant leur 
activité et procurant la sensation de 
« bien-être » qui incite l’individu 
à continuer de fumer. Afi n de 

comprendre la relation entre la 
mutation du récepteur  
nicotinique et l’augmentation 
de la consommation de tabac, 
les scientifi ques ont recréé dans 
le cerveau de la souris une des 
altérations génétiques observées 
chez les gros fumeurs. Résultat : 
une inactivation partielle du 
récepteur, avec pour conséquence 
une diminution de la sensibilité des 
neurones à la nicotine. Ainsi, pour 
conserver sur la durée la même 
sensation de « bien-être », l’individu 
concerné serait amené à tripler sa 
dose de nicotine.
Cette mutation génétique, qui altère 
le fonctionnement du récepteur 
nicotinique, concernerait un tiers 
de la population et 90 % des gros 
fumeurs. Ce récepteur pourrait ainsi 
devenir une cible pharmacologique 
pour la mise au point de nouveaux 
traitements dans le sevrage 
tabagique. Cette découverte remet 

  TABAGISME  

Addiction tabagique : 
la piste génétique

Vos dons
en actions

L’équipe de Philippe Faure a reçu 

ce financement en 2013, ainsi que le 

label « Équipe FRM », gage d’excellence. 

La Fondation a contribué à 

l’obtention de ces résultats 

et finance la suite 

de son projet.

300 000 €

L’AVIS DE L’EXPERT
Philippe Faure, 
membre du 
comité de pilotage 
du programme 
« Physiopathologie 
de l’addiction » de 
la Fondation pour la 
Recherche Médicale

« En 2014, la Fondation lance 
un programme de soutien aux 
recherches sur les mécanismes 
physiopathologiques qui conduisent à 
l’addiction. Elle se positionne ainsi sur 
un domaine majeur en santé publique. 
On observe en effet, dans nos pays 
industrialisés, une forte augmentation 
des maladies liées à l’addiction à 
l’alcool, au tabac, etc. Pourtant, en 
France, les sources de fi nancement 
se font rares pour les recherches 
sur l’addiction, et pour nombre de 
maladies psychiatriques. La force du 
programme de la Fondation est d’être 
ouvert à toutes les addictions [à des 
produits ou comportementales] et de 
soutenir tous les travaux, dans une 
optique pluridisciplinaire, qu’ils soient 
fondamentaux ou appliqués. »
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également en question certains 
a priori sur l’addiction au tabac : 
nous ne sommes pas tous égaux 
devant la dépendance à la nicotine. I
Source : Molecular Psychiatry, 

3 décembre 2013

©
Th

in
ks

to
ck



RECHERCHE & SANTÉ - N° 138 - 2e trimestre 2014

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org 13

 
 Génome : ensemble du matériel génétique (ADN) 

présent dans chacune des cellules d’un organisme.
Thrombose : formation d’un caillot qui 
progressivement va boucher un vaisseau sanguin 
dans un membre, le cœur (infarctus du myocarde), 
le cerveau (AVC) ou le poumon (embolie pulmonaire). 

Le fi brinogène est un facteur majeur 
de la coagulation et de la formation 
des caillots sanguins qui peuvent 
être à l’origine d’une thrombose , 
favorisant l’apparition de maladies 
cardiovasculaires. 
Le taux de fi brinogène dans le 
sang est-il associé à des facteurs 
génétiques ? Ces facteurs génétiques 
prédisent-ils le risque de maladies 
cardiovasculaires ? Pour répondre 
à ces questions, une équipe de 
recherche internationale a étudié le 
génome  de plus de 100 000 patients. 
« Nous avons analysé 2,5 millions de 
variations fréquentes dans la séquence de 
notre génome et recherché des liens avec le 
taux de fi brinogène dans le sang, explique 
David-Alexandre Trégouët, chercheur 
Inserm, qui a participé au volet 
français de ces travaux. Nous avons 
identifi é 23 régions du génome [comportant 
ces variations] que l’on peut relier au taux 

de fi brinogène dans le sang. Mais aucune 
ne semble reliée directement au risque de 
maladies cardiovasculaires. » À présent, 
les chercheurs souhaitent identifi er 
les gènes présents dans ces régions 
et explorer leurs fonctions. Surtout, 
ils veulent comprendre comment les 
gènes sont impliqués dans la variation 
du taux de fi brinogène, et peuvent 

La dégénérescence maculaire liée à l’âge est la première cause de 
cécité en France. Des recherches ont déjà montré qu’il existe un lien 
entre cette pathologie et le métabolisme du cholestérol. Une 
nouvelle étude de l’Inserm, portant sur 1 000 personnes atteintes ou non 
de DMLA, révèle qu’ils seraient contrôlés par au moins deux gènes 
communs. « Ces travaux sont très préliminaires, mais ils confi rment 
l’association entre les gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol 
et la DMLA. Ces données devront être validées sur une plus large cohorte, 
mais ils offrent déjà de nouvelles pistes de travail pour prévenir et/ou traiter 
cette dégénérescence rétinienne », estime Bénédicte Merle, principale 
auteure de cette étude. I
Source : PLoS One, novembre 2013.

  GÉNÉTIQUE  

Thrombose et maladies 
cardiovasculaires

Cholestérol et DMLA : liaisons dangereuses

avoir, ou non, un rôle à jouer dans la 
survenue d’une thrombose. I
Source : Circulation, novembre 2013.
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 Caillot de sang 
au niveau du cœur, 
composé de globules 
rouges pris au piège 
dans une maille de 
fibrine (rose pâle), 
formé en réponse 
à des substances 
chimiques sécrétées 
par les plaquettes 
(magenta).

Vos dons
en actions

Ce financement a été attribué en 2009

à David-Alexandre Trégouët, 

qui a contribué à l’obtention 

de ces résultats.

80 000 €
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  MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES  

Une nouvelle piste 
de traitement ?
Une équipe britannique a mis au 
point un traitement par voie orale 
capable de bloquer la destruction 
des neurones chez des souris 
atteintes d’une maladie 
à prions. Les maladies à prions 
(tremblante et Creutzfeld-Jacob), 
la maladie d’Alzheimer, la maladie 
de Parkinson et la sclérose latérale 
amyotrophique sont des maladies 
neurodégénératives liées à une 
mauvaise conformation de 
certaines protéines, ce qui entraîne 
la formation d’agrégats dans 
le cerveau. Conséquence : une 
réaction de stress importante 
pour les cellules nerveuses qui 

va conduire à leur mort. Délivré 
par voie orale, le nouveau 
médicament mis au point par 
les chercheurs britanniques 
permettrait de lutter contre cette 
réaction. Administré à des souris 
modèles atteintes de tremblante, 
ce traitement a en effet permis 
de ralentir la formation des lésions 
cérébrales. Le modèle animal 
utilisé est encore éloigné des 
maladies à prions de l’Homme. 
Cette piste est cependant 
intéressante et nécessite d’être 
approfondie. I
Source : Translational Medicine, 

octobre 2013.

Dans la population générale, il 
existe différentes variantes du 
gène de l’apolipoprotéine E (ApoE), 
une protéine impliquée dans la 
régulation du cholestérol dans le 
cerveau. On sait déjà que certaines 
variantes sont associées à un 
risque accru de survenue de la 
maladie d’Alzheimer. De récents 
travaux indiquent qu’elles 
pourraient aussi infl uencer 
l’évolution même de la maladie. 
En effet, une étude américaine 
cosignée par une jeune chercheuse 
française révèle l’infl uence de la 
variabilité du gène de l’ApoE sur la 
progression de la maladie, une fois 
qu’elle est apparue. Chez la souris, 
la variante ApoE4 augmenterait la 
quantité et la densité des plaques 
séniles  ; à l’inverse, la présence de 
la variante ApoE2 est associée à un 
ralentissement voire une régression 
des dépôts de ces plaques. De quoi 
envisager une nouvelle approche 
de thérapie génique. I
Source : Science Translational Medicine, 
novembre 2013.

  MALADIE D’ALZHEIMER  

Variation 
génétique et 
risque relatif
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 Plaques séniles (ou plaques amyloïdes) : agrégats 

d’une molécule, appelée bêta-amyloïde, retrouvés en 
abondance dans le cerveau des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer et toxiques pour les neurones.
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Quinze patients souffrant de la 
maladie de Parkinson ont participé 
à un essai clinique de thérapie 
génique mené par une équipe 
franco-anglaise. Tous ont vu leurs 
symptômes moteurs diminuer, même 
douze mois après avoir été traités. La 
maladie de Parkinson se caractérise 
par une perte progressive des 
neurones produisant de la dopamine  
dans une région particulière du 
cerveau, la substance noire. 
Conséquences : tremblements, rigidité 
des membres, diminution de 
l’amplitude des mouvements. Les 
traitements actuels restaurent la 
production de dopamine par le 
cerveau ; les patients doivent les 
prendre plusieurs fois par jour et ils 
entraînent des effets secondaires 
importants. L’étude de thérapie 
génique, coordonnée par le Pr Stéphane 
Palfi  de l’hôpital Henri-Mondor 
(Paris), a consisté à injecter directement 
dans le striatum, là où la dopamine est 
normalement utilisée, trois gènes 
conduisant à rétablir la production de 
cette molécule par les cellules 
nerveuses. Une injection suffi t ainsi 
pour induire la production durable et 
continue des molécules thérapeutiques. 
« Cet essai de thérapie génique montre 
sur le long terme l’innocuité de ce transfert 
de gènes dans le cerveau de patients atteints 
de la maladie de Parkinson », explique 
le Pr Stéphane Palfi . L’effi cacité 
de ce traitement dépend de la dose 

Vos dons
en actions

La Fondation pour la Recherche Médicale 

a financé, en 2008, un post-doctorant 

de l’équipe du Pr Stéphane Palfi à hauteur 

de 55 200 euros pour mieux 

comprendre les effets secondaires 

de la L-dopa dans la maladie 

de Parkinson.

55 200 €

 
 Dopamine : neurotransmetteur (substance 

chimique qui transmet l’information entre les 
neurones) qui intervient dans diverses fonctions 
importantes comme le contrôle des mouvements.

L’AVIS DE L’EXPERT

Valérie 
Lemarchandel, 
directrice 
des Affaires 
scientifi ques de 
la Fondation pour 
la Recherche 
Médicale

« Bien que les mécanismes de la 
maladie de Parkinson soient mieux 
connus aujourd’hui, on ne guérit 
toujours pas les malades. Ils sont 
150 000 en France aujourd’hui. Les 
chercheurs explorent plusieurs voies, 
dont la thérapie génique, décrite ici. 
La Fondation s’intéresse à ces travaux 
et les soutient car en injectant le gène 
médicament directement dans la région 
du cerveau concernée par la maladie, 
on évite les effets secondaires d’un 
traitement par voie orale qui se répand 
dans tout le cerveau et le corps. »

©
D

R

administrée : plus la quantité 
de gènes est importante, plus les effets 
thérapeutiques sont manifestes. « Cette 
approche n’enraie pas le développement 
de la maladie mais elle améliore la qualité 
de vie des malades », souligne le Pr Palfi . 
Pour valider l’effi cacité de cette 
approche thérapeutique novatrice, 
d’autres essais cliniques sont encore 
indispensables : ils permettront de 
déterminer la dose optimale de gènes 
qu’il faut injecter, et d’évaluer les 
bénéfi ces de la thérapie génique par 
rapport à d’autres traitements. I
Source : The Lancet, 10 janvier 2014.

  MALADIE DE PARKINSON  

Premier succès pour 
une thérapie génique 
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 DIABÈTE 

Prédire le risque de diabète 
grâce à une protéine musculaire
Selon des chercheurs québécois, 
une protéine présente dans le muscle 
permettrait de prédire le risque 
de survenue d’un diabète de type 2, 
et même d’offrir une nouvelle piste 
thérapeutique. 
PGC-1a est une protéine présente 
dans les cellules musculaires. Elle 
est impliquée dans la production 
d’énergie, notamment à partir du 
glucose. Jennifer Estall et son 
équipe de l’Institut de recherche 
clinique de Montréal ont d’abord 
constaté que des souris dépourvues 
de cette protéine avaient un taux 
de sucre dans le sang plus bas 
que des souris témoins, que ce soit 
avant ou après le repas. Cependant, 
ils ont constaté qu’en vieillissant 
ces mêmes souris dépourvues 
de PGC-1a développaient une 
intolérance au glucose et une 
résistance à l’insuline importantes, 

augmentant le niveau de cette protéine 
pourraient aider à prévenir la maladie 
ou à retarder sa progression », résume 
Jennifer Estall. I
Source : American Journal of Physiology, 

Endocrinology and Metabolism, janvier 2014.

toutes deux caractéristiques du 
diabète de type 2. « Notre étude 
suggère qu’un faible taux de la protéine 
PGC-1a dans le muscle pourrait 
permettre de prédire le risque de générer 
un diabète de type 2. Les médicaments 

La leucémie aiguë promyélocytaire 
est une forme rare de cancer du 
sang. L’utilisation d’une hormone, 
l’acide rétinoïque, et d’un toxique, 
l’arsenic, entraînent la guérison 
défi nitive de la majorité des patients. 
Une équipe française vient de révéler 
le mécanisme sous-jacent de ce 
traitement ciblé. L’équipe du 
Pr Hugues de Thé (université Paris 

Diderot, Inserm, CNRS, AP-HP) révèle 
que ce traitement induit une cascade 
d’événements qui conduit 
au vieillissement prématuré des 
cellules leucémiques, qui sont alors 
incapables de se multiplier. De quoi 
espérer provoquer cette même 
cascade d’événements chez d’autres 
types de cellules cancéreuses.  I
Source : Nature Medicine, janvier 2014.

 LEUCÉMIE 

Le succès d’un traitement anticancéreux 
enfi n compris
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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.

  MIGRAINE 

« Je souffre d’importantes crises de 
migraine. Mon traitement actuel en diminue 
la fréquence et l’intensité. Est-il possible 
de supprimer totalement ces crises ? » 

S. C.-G. (Paris) par téléphone

La migraine est une maladie 
caractérisée par des maux de tête 
(ou céphalées) répétés, survenant 
par crises. La migraine a souvent 
une composante familiale et peut 
s’associer à d’autres symptômes, 
notamment digestifs. Actuellement, 
on ne sait pas la guérir. « La 
fréquence des crises peut cependant 
beaucoup varier, car elle est infl uencée 
par de nombreux paramètres, dont les 
principaux sont le stress et, chez les 
femmes, des facteurs hormonaux », 
explique le Pr Gilles Géraud, 
neurologue à Toulouse. La 
migraine s’atténue ainsi très 
souvent pendant la grossesse et 
peut parfois disparaître à la 
ménopause. Deux types de 
traitements peuvent être proposés 
aux patients migraineux : des 
médicaments pour soulager les 
effets des crises et des médicaments 
prescrits au long cours pour limiter 
leur nombre. Le traitement de fond, 
qui fait appel à plusieurs classes 
médicamenteuses, est réservé aux 
patients chez lesquels la fréquence des 
crises altère la qualité de vie et les 
traitements symptomatiques sont 
insuffi samment effi caces. L’objectif du 

traitement de fond n’est pas de faire 
disparaître totalement les crises de 
migraine, mais il s’agit d’augmenter le 
seuil de déclenchement, ce qui revient 
à réduire la fréquence des crises. On 
estime qu’un tel traitement est effi cace 
si le nombre de crises a diminué d’au 
moins 50 %. Un objectif, qui peut 
sembler modeste, mais que les 

spécialistes estiment suffi sant. En effet, 
on dispose aujourd’hui de médicaments 
performants comme les triptans 
pour traiter les crises. « Pris tout 
au début de la crise, ces médicaments 
la stoppent en général en moins de 
deux heures », souligne Gilles Géraud. 
Dans ce contexte, il est important 
de tenir un agenda pour comptabiliser 
les crises et ainsi apprécier l’effi cacité 
du traitement de fond. « Il sera modifi é, 
lorsqu’il est mal toléré ou si l’objectif 
de 50 % de réduction des crises n’est pas 
atteint », précise Gilles Géraud. I
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« La disparition de toute crise 
de migraine sous traitement est 
exceptionnelle. En revanche, près de 
six migraineux sur dix correctement 
traités parviennent à l’objectif de 
réduction de 50 % des crises. Il arrive 
aussi que, chez certains malades 
auparavant gênés, le traitement 
soit encore plus effi cace et qu’ils ne 
présentent plus que quelques crises 
de migraine à des intervalles de temps 
très espacés. Dans tous les cas, le 
traitement de fond doit être pris au 
long cours, faute de quoi les crises ont 
toutes probabilités de réapparaître. »

L’AVIS DE L’EXPERT

Pr Gilles Géraud, 
neurologue à 
Toulouse, 
ex-président 
de la Société 
française d’étude 
des migraines et 
céphalées.



RECHERCHE & SANTÉ - N° 138 - 2e trimestre 2014

18 QUESTIONS DE SANTÉ

La polychondrite chronique 
atrophiante (PCA) est une affection 
rare, probablement d’origine auto-
immune , qui touche entre  
200 et 400 personnes en France. 
Cependant, le nombre de cas serait 
sous-estimé car la maladie est 
insuffisamment reconnue. Cette 
affection se caractérise par une 
inflammation du cartilage , 

notamment celui du pavillon des 
oreilles, du nez, de la trachée, qui 
peut déboucher à terme sur leur 
destruction. La PCA peut, après 
quelques années, entraîner une 
inflammation du cœur, des vaisseaux 
ou des yeux. Par ailleurs, 30 % des 
patients développent une autre 
affection auto-immune (qui peut être 
très variable, parfois à composante 

D.B. (83), par courrier

  POLYCHONDRITE CHRONIQUE ATROPHIANTE (PCA) 

« Je suis atteinte de polychondrite chronique atrophiante. Savez-vous 
combien de cas existent en France et si des recherches sont en cours ? »

vasculaire ou rhumatismale). La 
recherche est encore très peu 
développée dans cette maladie 
orpheline. Cependant, des travaux 
sont menés en France pour identifier 
des marqueurs permettant de la 
diagnostiquer plus précocement et 
plus efficacement. I

Avec le concours de Gilbert Fuzillier, 
responsable de l’Association 

francophone contre la polychondrite 
chronique atrophiante, et du Dr Laurent 

Arnaud (service de médecine interne, 
Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris).  

 
 Auto-immune : se dit d’une maladie liée au 

développement d’une réaction de défense 
immunitaire de l’organisme contre ses propres 
constituants.

Cette étude1 a comparé les 
caractéristiques des participants 
de NutriNet Santé, selon qu’ils 
déclaraient consommer régulièrement 
ou jamais des aliments bio. Elle 
révèle que l’alimentation des 
personnes déclarant consommer 
fréquemment du bio est plus 
proche des recommandations du 
Programme national nutrition santé 
(PNNS). Ces personnes mangent 
davantage de fruits et de légumes, 
consomment moins de charcuterie, 
boivent moins de boissons sucrées, 
d’alcool... Présentant un niveau 

d’éducation globalement plus élevé, 
elles adoptent aussi plus volontiers 
des comportements « santé », 
elles sont par exemple plus actives 
physiquement. Une seconde étude, 
BioNutriNet, a débuté en janvier 
2014. Elle va comparer durant 
quatre ans des consommateurs et 
des non-consommateurs d’aliments 
bio, mais aux habitudes alimentaires 
semblables. Les chercheurs vont 
analyser quantitativement la part  
du bio dans l’alimentation, détailler  
le profil des consommateurs  
et des non-consommateurs de bio.  

F.C. (Paris) par courriel 

Des analyses biologiques effectuées 
dans les deux groupes préciseront 
l’impact sur la santé des contaminants, 
des résidus de pesticides, des vitamines 
et des minéraux. De quoi mieux 
apprécier les effets d’une alimentation 
bio sur la santé. I
1. PLoS One, octobre 2013.

Participez à l’étude NutriNet-Santé :
https://www.etude-nutrinet-sante.fr

Réalisé avec Emmanuelle Kesse-Guyot,  
directrice de recherche à l’Institut 

national de la recherche agronomique et 
coordinatrice de l’étude BioNutriNet.  

Cartilage : tissu de soutien élastique et résistant qui 
recouvre la surface des os au niveau des articulations, 
et que l’on retrouve dans la cage thoracique, l’oreille,  
le nez, les bronches et les disques intervertébraux.

  NUTRITION 

« J’ai lu dans la presse qu’une étude,  
basée sur NutriNet, évoquait les liens  
entre la santé et l’alimentation bio.  
Quelles en étaient les conclusions ? »
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« Il est souvent difficile de distinguer 
d’emblée la maladie de Parkinson et les 
syndromes  parkinsoniens car leurs signes 
cliniques peuvent être proches la première 
année où ils surviennent, explique le 
Dr Marc Ziegler, neurologue à Paris. 
Dans les deux cas, on observe une lenteur 
des mouvements, une raideur, une attitude 
penchée en avant, une écriture modifiée, et 
de la fatigue. Parfois, le diagnostic de la 
maladie de Parkinson n’est établi qu’après 
deux ou trois ans d’évolution. » 

  SYNDROMES PARKINSONIENS 

« Mon père a été diagnostiqué d’un syndrome 
parkinsonien. Il ne s’agit apparemment pas de la même 
chose que la maladie de Parkinson… Pourriez-vous 
m’expliquer la différence ? »

 
  Syndrome : ensemble de symptômes cliniques. 

Neurodégénérative : se dit d’une maladie qui provoque 
une détérioration progressive du système nerveux.

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org

Différencier maladie et syndromes 
parkinsoniens est cependant 
important car ils peuvent nécessiter 
une prise en charge distincte. 
La maladie de Parkinson est une 
affection chronique bien caractérisée, 
dont les lésions ont été identifiées, 
le mécanisme précisé. Cette maladie 
dégénérative résulte de la destruction 
progressive des cellules d’une petite 
structure du cerveau (dénommée 
« substance noire »), qui fabrique 

la dopamine, une substance 
essentielle pour le contrôle des 
mouvements du corps. Les syndromes 
parkinsoniens peuvent, comme la 
maladie de Parkinson, être associés 
à un déficit en dopamine. Mais, leurs 
causes sont très diverses. Certains sont 
dus à une maladie neurodégénérative  
(atrophie multisystématisée, paralysie 
supranucléaire progressive) ; 
d’autres résultent d’affections 
neurologiques ou sont liés à la prise 
de médicaments neuroleptiques. 
Les syndromes parkinsoniens, 
lorsqu’ils sont dus à la prise de 
médicaments neuroleptiques, peuvent 
régresser à l’arrêt du traitement. 
Dans d’autres syndromes 
parkinsoniens, on peut être amené, 
comme dans la maladie de Parkinson, 
à prescrire de la L-dopa pour corriger 
le déficit en dopamine. « Mais ce 
traitement est souvent moins efficace que 
dans la maladie de Parkinson », précise 
le Dr Marc Ziegler, qui souligne 
« l’importance de la kinésithérapie et 
de la rééducation dans ces syndromes », 
pour le maintien de la motricité et 
du tonus musculaire. I

Avec le concours du Dr Marc Ziegler, 
neurologue en cabinet libéral à Paris 

et à l’unité James Parkinson de la 
Fondation Rothschild, à Paris. 

©
Th

in
ks

to
ck

 Plusieurs symptômes 
comme les troubles de 
l’équilibre, de la coordination 
des mouvements peuvent 
permettre d’établir
le diagnostic.

A.C. (Paris) par téléphone
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Greffes d’organes, 
don de vie 

 Cœur, rein, poumon, foie… Lorsque l’un de ces organes a perdu 
sa fonction, la greffe devient souvent la seule issue thérapeutique. 
Ces cinquante dernières années, de nombreux progrès médicaux ont été 
accomplis dans ce domaine. Et, depuis vingt ans, en France, le respect 
des principes éthiques fondamentaux est assuré par la loi de bioéthique.
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+ de 42 % 
d’augmentation du 
nombre de personnes 
greffées en 21 ans.
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 L
orsqu’un organe vital est ma-
lade et qu’aucun traitement 
ne peut être mis en œuvre, 
la greffe (ou transplantation) 
représente bien souvent le 

seul espoir. Pour les patients atteints de 
mucoviscidose  par exemple, la greffe des 
poumons devient l’ultime recours. De 
même, la transplantation d’un rein est 
une véritable alternative à la dialyse  
en cas d’insuf� sance rénale ; elle permet 
d’améliorer considérablement le quoti-
dien et l’espérance de vie des malades. 
En 2012, 5 023 greffes ont été réalisées, 
un nombre qui a pratiquement doublé 
en vingt ans. Grâce aux progrès de la 
chirurgie et de l’immunologie  , la trans-
plantation n’a cessé de se développer 
en France. « Malgré tout, les besoins sont 
chaque année de plus en plus importants. 
En 2012, 17 600 personnes étaient en at-
tente de greffe. Moins d’un tiers ont pu être 
transplantées », souligne le Dr Christian 
Jacquelinet, conseiller scienti� que à 
l’Agence de la biomédecine. 

 
3 QUESTIONS 
AU PARRAIN DU DOSSIER

Denis Glotz, chef du service 
de néphrologie-transplantation à l’hôpital 
Saint-Louis (AP-HP, Paris).

Depuis la dernière révision 
de la loi de bioéthique, en 
2011, les greffes de rein 
sont autorisées à partir d’un 
donneur vivant. Pourquoi ? 
D. G. : En cas d’insuffi sance rénale 
sévère, la greffe de rein représente 
une solution alternative à la dialyse, 
qui est un traitement très lourd. Mais 
il faut souvent attendre plusieurs 
années avant de recevoir le rein d’un 
donneur décédé. Le législateur a 
révisé la loi pour autoriser le recours 
à un donneur vivant et diminuer ce 
temps d’attente. Il faut savoir qu’une 
greffe de rein réalisée à partir d’un 
donneur vivant est souvent réussie : 
d’abord parce que le patient a attendu 
moins longtemps, il est donc en 
meilleure santé lorsqu’il « accueille » 
la greffe, ensuite parce que le greffon 
est toujours d’excellente qualité : 
il a subi moins de stress. En 2011, 
la révision de la loi de bioéthique 
a également élargi le panel de 
donneurs possibles. Parents, enfants, 
frères et sœurs, tantes, oncles, 
cousins, mais aussi conjoints et amis, 
sont désormais autorisés à donner 
un rein. Il peut donc exister une 

forte compatibilité entre donneur et 
receveur, ce qui permet d’alléger le 
traitement immunosuppresseur . 

Ces greffes du vivant sont-
elles fréquentes en France ?
D. G. : Non, malheureusement. En 
France, moins de 12 % des greffes 
de rein sont effectuées à partir de 
donneurs vivants, contre 45 % aux 
États-Unis. Dans notre pays, on 
maîtrise assez bien les greffes à 
partir de donneurs décédés, grâce, 
notamment, aux travaux de Jean 
Dausset, fondateur de la FRM et prix 
Nobel de médecine en 1980 pour ses 
découvertes sur l’immunité et le degré 
de compatibilité entre un donneur 
et un receveur. Pour ces raisons 
historiques mais aussi législatives, 
cette pratique s’est donc beaucoup 
développée avec un succès certain, au 
détriment des greffes du vivant.

Comment rattraper ce retard ?
D. G. : En communiquant et en 
donnant aux équipes médicales les 
ressources fi nancières et humaines 
de se lancer dans cette pratique. 
La révision des lois de bioéthique 
a aussi autorisé les greffes par 
don croisé . Le développement des 
greffes de rein du vivant fait partie 
des axes stratégiques du Plan greffes 
2012-2016 mis en œuvre par l’Agence 
de la biomédecine.

BIOGRAPHIE
1984 : devient docteur en médecine.

1988 : thèse de doctorat d’immunologie à 
l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI)

1987: intègre l’unité Inserm U28, fondant 
une équipe de recherche en immunologie 
de transplantation

2004 : prend la tête du service de 
néphrologie et transplantation 
de l’hôpital Saint-Louis

 Don croisé : ce système permet un échange 
de reins, de façon anonyme, entre deux 
« couples » de donneur-receveur présentant 
une compatibilité entre eux. Le donneur 
d’un couple A peut donner son rein au receveur 
du couple B et vice-versa.
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« La tête au carré » 
de Mathieu Vidard 
Retrouvez ce dossier 
dans l’émission du 
30 AVRIL 2014 À 14  H

À réécouter sur www.frm.org 
et sur www.franceinter.fr

 Mucoviscidose : grave maladie génétique qui 
entraîne une anomalie dans la protéine CFTR, qui 
permet des échanges d’ions et d’eau au travers de 
l’épithélium, favorisant ainsi la circulation et 
l’élimination du mucus. Son dysfonctionnement 
provoque une augmentation de la viscosité du mucus, 
puis son accumulation dans les voies respiratoires et 
digestives. 
Dialyse : technique d’épuration du sang utilisée en 
cas d’insuffisance rénale.
Immunologie : étude du système de défense de 
l’organisme (système immunitaire).
Immunosuppresseur : se dit d’un traitement visant à 
réduire ou supprimer toute réaction immunitaire de 
l’organisme. 
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ÉVITER LE REJET DU GREFFON 
Comment faire en sorte que l’organe 
greffé ne soit pas identi� é comme un 
corps étranger par le patient qui le 
reçoit ? Comment éviter le rejet de cet 
organe ? C’est à ces questions qu’ont 
d’abord été confrontés les médecins. 
En 1958, Jean Dausset, l’un des fonda-
teurs de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, a révélé les mécanismes à 
l’origine de ce rejet, en identi� ant le 
complexe d’histocompatibilité (ou 
système HLA). Cette découverte lui a 
d’ailleurs valu le prix Nobel de méde-
cine en 1980. Qu’est-ce que le système 

HLA ? « Il s’agit d’un ensemble de protéines, 
des antigènes, présents à la surface de cha-
cune de nos cellules, qui constituent la carte 
d’identité d’un individu. Les antigènes  du 
greffon sont reconnus comme étrangers par 
le système immunitaire du receveur, qui le 
rejette », explique le Pr Gilles Blancho, 
directeur de l’Institut de transplantation 
urologie-néphrologie du CHU de Nantes. 
En théorie, pour qu’une greffe réussisse, 
il faut que les deux individus possèdent 
la même combinaison d’antigènes. Mais 
cette situation est rare : seuls les vrais 
jumeaux ont un système HLA identique. 

Suite page 24 ...

...

En France, le don, le prélèvement 
et la greffe d’organes sont 
encadrés par la loi de bioéthique 
qui édicte trois principes majeurs : 

  LE CONSENTEMENT 
PRÉSUMÉ : toute personne est 
considérée comme donneur 
potentiel sauf si elle a exprimé son 
refus, auprès de ses proches et/
ou en s’inscrivant sur le registre 
national des refus. 

  LA GRATUITÉ DU DON

 L’ANONYMAT : le nom du 
donneur ne peut être communiqué 
au receveur, et vice-versa. La 
famille du donneur peut cependant 
être informée des organes et tissus 
prélevés ainsi que du résultat des 
greffes, si elle en fait la demande.
En 2011, la révision de la loi de 
bioéthique a notamment conduit 
à développer les greffes à partir 
de donneurs vivants (lire le « Point 
de vue » de Denis Glotz, parrain 
de ce dossier).

Ce que dit la loi

À défaut, il faut trouver un donneur 
dont le système HLA est le plus proche 
possible de celui du receveur. En paral-
lèle, pour améliorer la tolérance du 
greffon, les médecins cherchent aussi 
à contrôler le système immunitaire du 
receveur en lui prescrivant des immuno-
suppresseurs . « Nous disposons de plusieurs 
molécules permettant de cibler spéci� quement 
certaines étapes de la réponse immunitaire, 
en limitant les effets secondaires. Mais toutes 
rendent le patient greffé plus vulnérable aux 
infections, aux cancers et aux maladies auto-
immunes  », précise le Pr Gilles Blancho. 

 Antigène : substance identifiée comme étrangère par 
l’organisme (bactérie, virus…), susceptible de déclencher une 
réaction immunitaire et la formation d’anticorps, visant à l’éliminer.

 Une prise de sang est effectuée 
sur le donneur afin de connaître son 
groupe HLA et ainsi évaluer 
les compatibilités avec le receveur. 

Immunosuppresseur : se dit d’un 
traitement visant à réduire ou supprimer 
toute réaction immunitaire de l’organisme. 

Auto-immune : se dit d’une maladie liée au 
développement d’une réaction de défense immunitaire 
de l’organisme contre ses propres constituants.
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Suite de la page 22...

Greffes d’organes, 

« Il faut à tout prix préserver l’organe, car plus 
il est abîmé, plus le risque de rejet est important. »

TÉMOIGNAGE

Bernard Vanhove, 
Centre de recherche 
en transplantation 
et immunologie, 
Unité mixte de 
recherche 1064 
(Inserm, université 
de Nantes).

« Favoriser 
la tolérance 
immunitaire »

Vos dons
en actions

La FRM a soutenu le projet de 

Bernard Vanhove en 2008, à hauteur 

de 410 000 euros. Elle vient de lui 

attribuer un second financement 

de 375 500 euros pour poursuivre 

ces travaux prometteurs.

785 500 €

« Après une greffe d’organe, on utilise 
des immunosuppresseurs pour 
réduire au minimum les réactions 
immunitaires du receveur afi n 
qu’il ne rejette pas le greffon. Ces 
médicaments sont très effi caces 
mais ils ont des effets secondaires 
importants. Au Centre de recherche 
en transplantation et immunologie à 
Nantes, nos travaux visent à augmenter 
la tolérance immunitaire du receveur. 
Pour cela, nous nous intéressons aux 
lymphocytes T régulateurs. Ces cellules 

immunitaires sont capables de bloquer 
l’action des autres lymphocytes T, ceux 
qui s’attaquent au greffon. L’équipe 
de Sophie Brouard a découvert la 
protéine CD127, présente à la surface 
de ces lymphocytes T régulateurs. Si 
l’on bloque spécifi quement CD127, on 
permet aux lymphocytes T régulateurs 
d’être plus effi caces. Testée chez des 
souris greffées et non traitées par 
immunosuppresseurs, cette approche 
a permis de diminuer le phénomène 
de rejet et d’augmenter la survie du 
greffon. Reste maintenant à développer 
un candidat médicament sur ce principe 
pour pouvoir le tester chez l’homme. » 

Pour limiter ces risques, les chercheurs 
tentent de bloquer la réponse immu-
nitaire dirigée spéci� quement contre 
le greffon, sans diminuer celle qui lui 
permet de résister aux infections ou 
aux maladies. On parle ici d’induire un 
état de « tolérance immunitaire opéra-
tionnelle » (voir l’une des pistes pour 
induire cette tolérance dans l’encadré 
« Favoriser la tolérance immunitaire »). 
Les chercheurs tentent également 
d’« éduquer » le système immunitaire 
du patient transplanté pour qu’il tolère 
le greffon. « Des études chez l’animal ont 
montré qu’une greffe de moelle osseuse 
issue du donneur, réalisée avant la greffe 

d’organe elle-même, est capable d’induire 
ce phénomène de tolérance. Car c’est dans 
la moelle osseuse que naissent nos cellules 
immunitaires. En mélangeant la moelle 
du donneur à celle du receveur, on permet 
au système immunitaire du receveur d’ap-
prendre à vivre avec l’organe du donneur, 
sans altérer sa capacité à réagir contre un 
agent pathogène [virus, bactérie…], ou contre 
une tumeur », souligne le Pr Blancho. 
Avec son équipe, le chercheur nantais 
étudie aussi le cas, très rare, des patients 
naturellement tolérants qui peuvent 
arrêter tout traitement immunosup-
presseur sans aucun risque de rejet. Ils 
cherchent à savoir quels mécanismes 
sont à l’œuvre. Avec un objectif : repé-
rer ces patients en amont a� n de ne 
pas les exposer inutilement aux effets 
secondaires des traitements.

PRÉSERVER LE GREFFON
Toutefois, il ne suf� t pas que le patient 
tolère la greffe, il faut aussi que l’organe 
à transplanter soit en bon état avant 
l’opération. Or, « lors du prélèvement, 
l’organe est brutalement privé de son appro-
visionnement en sang et donc en oxygène 
et en nutriments, décrit Thierry Hauet, 
chercheur Inserm au CHU de Poitiers. 
Puis il est placé dans un liquide de conserva-
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Lancé en 2012 par la ministre 
de la Santé, ce nouveau 
plan s’articule autour de 
4 axes stratégiques :

Inscrire la greffe dans une 
fi lière de soins, c’est-à-dire 

développer la prise en charge en 
amont et en aval de la greffe. L’idée 
est de favoriser la collaboration 
entre tous les professionnels 
pour mettre en place un véritable 
parcours de soins pour les patients.

Développer toutes les 
possibilités de prélèvement 

(donneurs vivants, élargissement de 
critères sur donneur décédé…) afi n 
d’augmenter le nombre d’organes 
disponibles pour des greffes. 

Renforcer les systèmes 
de qualité et de sécurité 

sanitaire, dans les activités de 
prélèvement et de greffe d’organes, 
de tissus et de cellules. 

Augmenter la diversité 
génétique des donneurs de 

moelle osseuse. 

Le Plan greffes 
2012-2017

tion, à 4 °C. En� n, une fois greffé, l’organe 
est subitement réalimenté en sang. » Choc 
thermique, brusque arrêt puis reprise 
de l’apport en oxygène, tous ces stress 
fragilisent l’organe. « Certains, comme le 
cœur et les poumons, supportent assez mal 
ces changements. Le rein, une fois greffé, 
peut mettre un certain temps à fonctionner 
de nouveau normalement », précise le 
spécialiste. Pour éviter ces chocs, les 
chercheurs explorent plusieurs pistes. 
Parmi celles-ci : la machine à perfu-
ser, un dispositif qui permet de faire 
circuler un liquide (toujours à 4 °C) 
dans l’organe prélevé, en continu. Il 
est couramment utilisé pour le rein, 

et pourrait être généralisé pour le foie. 
« Des équipes testent actuellement des dispo-
sitifs similaires pour le cœur et le poumon. 
D’autres envisagent d’utiliser un liquide 
dont la température serait plus proche de 
celle du corps, a� n de diminuer les chocs 
thermiques. Il faut à tout prix préserver 
l’organe, car plus il est abîmé, plus le risque 
de rejet est important », souligne Thierry 
Hauet. 

DES GREFFES ALTERNATIVES
Quelles sont les autres voies de 
recherche pour favoriser le succès des 
transplantations ? Au début des années 
2000, la xénotransplantation (avec des 

organes prélevés sur des animaux) a 
nourri de grands espoirs. On espérait 
pouvoir créer, par manipulation géné-
tique, des « porcs humanisés », dont 
les organes pourraient être facilement 
greffés à l’Homme. Mais pour l’ins-
tant, rien de concluant n’est sorti des 
laboratoires. 
Plus récemment, des chercheurs se 
sont tournés vers l’impression 3D. 
Avec un objectif : créer un organe, en 
remplissant les cartouches de l’impri-
mante 3D avec les cellules du patient. 
À Bordeaux, Fabien Guillemot et son 
équipe Inserm tentent ainsi de fabri-
quer des glomérules, ces petites unités 
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fonctionnelles du rein. Mais on est loin 
de pouvoir réaliser des premiers tests, 
même chez l’animal. 
Une piste alternative consiste à prendre 
l’organe d’un donneur. Les cellules de 
l’organe sont détruites grâce à des déter-
gents biologiques a� n d’éviter la réaction 
immunitaire. En effet, à la surface de ces 
cellules se trouvent les antigènes (voir 
plus haut) qui provoquent la réaction 
immunitaire et le rejet. Il ne reste plus 
ensuite qu’une sorte d’échafaudage de 
collagène que l’on recolonise avec des 
cellules produites en laboratoire à partir 
de cellules du receveur. Cette technique 
a déjà permis de greffer chez l’Homme 
des vessies et des trachées. 
En� n, une autre technique a fait grand 
bruit en décembre 2013 : la pose du 
tout premier cœur arti� ciel entièrement 
implantable, une première mondiale 
réalisée par des équipes de médecins et 
de chercheurs français ! Ce cœur entiè-
rement construit par des ingénieurs en 
collaboration avec des équipes médi-
cales, le Pr Alain Carpentier, chirurgien 
et cardiologue, en rêve depuis 1988, 
date où il a déposé son premier brevet. 
Il ne pouvait pas avancer sans l’aide du 

monde industriel pour construire cette 
prothèse autonome, et des années ont 
été nécessaires pour la créer puis la 
rendre implantable (poids, autonomie 
des batteries, etc.). Le patient, âgé de 
76 ans, opéré en décembre, est mal-
heureusement décédé le 2 mars 2014. 
Les causes du décès seront connues 
après analyse des données médicales 

Greffes de mains, de visage, de 
jambes… Elles font la une des 

médias, et des chirurgiens français 
s’illustrent régulièrement lors de 
premières mondiales. Mais s’agit-il 
vraiment d’exploits médicaux ? 
« Certes, raccorder une main ou une 
partie de visage, les chirurgiens savent 
le faire depuis un certain temps à travers 
les autogreffes , explique le 
Pr Emmanuel Morelon, chef du 
service de transplantation de l’hôpital 
Édouard-Herriot à Lyon. Mais, pour les 

allogreffes , il s’agit d’interventions très 
longues et très délicates. Il faut savoir 
régler très précisément la tension des 
tendons, ajuster la longueur des os… Cela 
nécessite une préparation très importante 
pour l’équipe de chirurgiens. » Pour 
le visage, la complexité monte d’un cran 
avec le raccordement de l’ensemble 
des structures anatomiques de la 
face (langue, glandes lacrymales…). 
« Le défi  se situe ensuite au niveau de 
la rééducation des patients, qui dure 
forcément très longtemps, précise le 

Pr Morelon. Tout cela nécessite un 
accompagnement psychologique car il 
s’agit en plus de greffes qui changent 
l’image extérieure du patient. On objecte 
souvent que ces greffes ne sont pas 
vitales. Mais pensez-vous qu’il est plus 
facile de vivre sans visage que sans rein ? »

Greffes composites : exploit ou coup médiatique ?

 Autogreffe : greffe d’un organe ou de cellules 
issues du malade lui-même. Par exemple 
lorsqu’une personne a une main coupée lors d’un 
accident et qu’on la lui remet en place. 
Allogreffe : greffe d’un organe ou de cellules 
issues d’une autre personne que le malade. 

...

et techniques enregistrées. Toutefois, 
l’essai a été jugé concluant car 30 jours 
après l’implantation le cœur arti� ciel 
battait toujours. Cette prouesse dé-
montre l’excellence de la recherche 
médicale française dans ce domaine. 
Il fait émerger de nouveaux espoirs 
pour pallier la perte irréversible de la 
fonction d’un organe vital. I

Source : Agence de biomédecine - chiffres préliminaires 2013 (fév. 2014).
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Il y a de plus en plus de donneurs. 
_Entre 2000 et 2012, le nombre de personnes pré-
levées et de greffes réalisées a augmenté de plus 

de 50 %. Sur cette même période, la baisse de la mortalité 
due aux accidents de la route et aux accidents vasculaires 
cérébraux a conduit à une diminution du pool de donneurs 
potentiels. Il a donc fallu élargir les critères de prélèvement. 
Car, en parallèle, le besoin en greffons n’a cessé de croître : 
l’augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de 
la population mais aussi un nombre plus important de situa-
tions dans lesquelles une greffe peut être envisagée, tout cela 
induit un accroissement du nombre de personnes en attente 
d’une greffe. 

Il faut mourir jeune et 
en bonne santé pour 
donner ses organes.

_Les progrès médi-
caux ont permis 

d’élargir le champ des donneurs 
potentiels. Aujourd’hui, parmi 
les donneurs, 32,1 % ont de 50 
à 64 ans et 26,6 % ont plus de 
65 ans ! Aucun état de santé n’est 
a priori un obstacle et le prélève-
ment peut être envisagé même sur 
certains donneurs sous traitement 
médical, ou qui ont des antécédents 
médicaux lourds. Les médecins sont 
seuls juges, au cas par cas, de l’opportunité 
du prélèvement. 

On peut donner de son vivant.
_Pour ce qui est des organes, il s’agit avant tout du 

rein. Puisqu’il est possible de vivre normalement avec un seul 
rein, on pratique de plus en plus en souvent des transplanta-
tions rénales à partir d’un donneur vivant (moins de 12 % des 
greffes de rein réalisées en 2012). Les règles de prélèvement 
sont alors strictement encadrées par la loi. Beaucoup plus 
rarement, on peut aussi prélever et greffer une partie du foie 
d’un donneur vivant. Enfi n, on peut aussi donner de son vivant 
du sang, de la moelle osseuse, des gamètes… 

Il faut parler du don d’organes 
avec ses proches.

_En France, la loi précise que toute personne est 
considérée comme consentante au prélèvement 

d’un ou plusieurs de ses organes après sa mort, si elle n’a pas 
manifesté d’opposition de son vivant. Il existe deux façons d’ex-
primer le refus du don d’organes : l’inscription sur le registre 
national des refus et/ou la communication de sa position à ses 
proches afi n qu’ils en témoignent en cas de décès brutal. En ef-
fet, au moment où un prélèvement est envisagé, la loi exige que 
les équipes médicales s’adressent aux proches pour recueillir 
l’opposition éventuelle du défunt, même si ce dernier porte sur 
lui une carte de donneur.

Ce sont les médecins 
traitants qui décident 

à qui est destiné un 
organe prélevé.

_C’est l’Agence de la 
biomédecine qui gère 

la liste d’attente, et donc l’ordre 
dans lequel sont placés les malades 
en attente d’une greffe, selon des 
critères très précis. Elle orchestre 

24 heures sur 24 la répartition et 
l’attribution des organes, au travers 

de ses services de régulation et d’appui 
interrégionaux. Les critères sont d’ordre 

médical bien sûr, mais aussi géographique. 
Car certains organes supportent mieux que 

d’autres le transport et le conditionnement. 

Un jour, on pourra tout greffer.
OU PRESQUE. 
_Cœur, foie, rein… mais aussi pancréas, intestin ou 

plus récemment utérus, on sait presque tout greffer. Du côté 
des greffes composites, on n’est pas en reste : avant-bras, vi-
sage, jambe… Même si elles ne sont pas vitales, ces greffes per-
mettent de changer radicalement la qualité de vie des patients.



RECHERCHE & SANTÉ - N° 138 - 2e trimestre 2014

DOSSIER Greffes d’organes, don de vie28

 BOUGER ! 

• Trans-forme est l’association 
fédérative française des sportifs 
transplantés et dialysés. Elle organise 
notamment la Course du cœur (une course 
sur 4 jours où des transplantés se relaient 
sur un parcours traversant la France pour 
sensibiliser au don d’organes) et les Jeux 
nationaux des transplantés et dialysés.  
www.trans-forme.org
66 boulevard Diderot 75012 Paris
Tél. : 01 43 46 75 46

 S’ENTRAIDER 

• France Adot est une fédération d’associations qui 
œuvrent dans chaque département pour informer et 
sensibiliser sur la cause du don d’organes, de tissus et de 
moelle osseuse. Sur son site, on trouve de nombreuses 
informations sur le don, d’ordre scientifi que et législatif. 
On peut aussi s’abonner à la revue « Revivre » et s’inscrire 
à la newsletter électronique de la fédération. 
www.france-adot.org
Secrétariat France Adot 
373, rue de Périgueux, 16000 Angoulème

• Renaloo est une association qui rassemble des patients 
atteints de maladies et d’insuffi sance rénales, et des 
greffés rénaux. Informations, forums d’entraide et 
nombreux témoignages. 
www.renaloo.com
48, rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris

• La Fédération française des associations de greffés 
du cœur et des poumons (FFAGCP) est une organisation 
créée au début des années 1990 pour fédérer les 
différentes associations régionales. Elle soutient les 
greffés et leur famille et promeut le don d’organes. 
www.france-coeur-poumon.asso.fr/
FFAGCP
Maison des associations du 12e

181 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Tél. : 01 83 59 12 78

 S’INFORMER 

• Le site Don d’organes de l’Agence de 
la biomédecine donne de nombreuses 
informations : chiffres clés, étapes 
d’une greffe, modalités du don 
d’organes… Il présente aussi des 
témoignages de greffés et de familles 
de donneurs et répond aux questions 
les plus fréquentes. On y trouve enfi n 
une rubrique Actualité.
www.dondorganes.fr

L’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) 
a mis en ligne sur son site un dossier 
scientifi que accessible au grand public 
à propos de la transplantation 
d’organes et des recherches dans 
ce domaine.
www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/
dossiers-d-information/transplantation-
d-organes

 À LIRE 

• Vivre avec une 
greffe, accueillir 
l’autre, du 
Pr Jean-
Benjamin Stora 

(éditions Odile Jacob, 2005, 312 p.). 
Le Pr Stora est psychosomaticien et 
psychanalyste. Il a étudié pendant cinq 
ans les mécanismes psychologiques en 
jeu dans cette nouvelle vie. Il analyse 
à travers les parcours de patients les 
grandes étapes de la greffe : la décision, 
l’attente, la greffe, l’éventuel rejet et la 
vie après. 

FICHE PRATIQUE

(éditions Odile Jacob, 2005, 312 p.). 

est l’association 
fédérative française des sportifs 
transplantés et dialysés. Elle organise 
notamment la Course du cœur (une course 

 S’INFORMER 

• Le site 
la biomédecine donne de nombreuses 
informations : chiffres clés, étapes 
d’une greffe, modalités du don 

FICHE PRATIQUE

sur 4 jours où des transplantés se relaient 
sur un parcours traversant la France pour 

notamment la Course du cœur (une course 
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Les 6es Journées de la Fondation, 
pour convaincre de nouveaux donateurs

 Organisées du 2 au 7 juin 2014, les 6es Journées 
de la Fondation pour la Recherche Médicale (JFRM) 
seront l’occasion de rappeler au grand public les missions 
de la Fondation. Et de convaincre de l’importance 
de soutenir la recherche médicale. 

« Je suis admirative 
des chercheurs qui font avancer 
la médecine à une vitesse 
prodigieuse. Mais je suis également 
reconnaissante envers vous, 
généreux donateurs de la Fondation. 
Car nous avons besoin de votre aide, 
si l’on veut maintenir l’excellence 
de la recherche médicale française, 
qui s’attaque chaque jour à de 
nouvelles maladies. Cette année, 
à l’occasion des 6es Journées de la 
Fondation, nous souhaitons inviter 
de nouveaux donateurs à nous 
rejoindre. J’aurai l’honneur de 
pouvoir rencontrer certains d’entre 
vous, si vous parrainez un ami, 
une connaissance... Alors faites 
connaître la Fondation autour de 
vous ! »

Marina Carrère d’Encausse, journaliste 
et médecin, marraine de la Fondation 
pour la Recherche Médicale.
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Les 6es Journées de la Fondation pour 
la Recherche Médicale, du 2 au 7 juin 
2014, sont l’occasion de rappeler que 
la Fondation :
• agit dans tous les domaines de la 
recherche médicale : cancers, 
maladies neurologiques (Alzheimer, 
Parkinson...), maladies cardio-
vasculaires, maladies infectieuses, 
maladies rares et génétiques… ;
• connaît les urgences de la recherche 
et les besoins réels des chercheurs ;
• soutient les travaux les plus 
innovants.

 « Le plus 
insupportable 
serait de devoir 
choisir entre ces 
malades », le slogan 
de la campagne qui 
sera diffusée par la 
Fondation lors des JFRM 
rappelle que tous les 
malades, quelle que 

soit la pathologie dont ils souffrent, doivent 
pouvoir bénéfi cier de la générosité du public. 
La Fondation est la seule organisation 
caritative à agir dans tous les domaines de la 
santé, répondant aux attentes de nombreux 
donateurs qui ne souhaitent pas choisir quel 
domaine de recherche ils vont soutenir.

insupportable 
serait de devoir 
choisir entre ces 
malades », 
de la campagne qui 
sera diffusée par la 
Fondation lors des JFRM 
rappelle que tous les 
malades, quelle que 

soit la pathologie dont ils souffrent, doivent 

• Vous pouvez faire un don :
> en vous connectant sur frm.org ;
> en appelant le 0 811 120 120.

• Vous pouvez parrainer un ou 
plusieurs nouveaux donateurs :
Il s’agit d’inciter vos proches à 
devenir donateurs de la Fondation.
Pour vous remercier de votre 
engagement, la Fondation invitera 

certains d’entre vous, sur tirage au 
sort, à l’enregistrement du Magazine 
de la santé (lire le témoignage de 
Marina Carrère d’Encausse ci-contre)
> Attention, le chèque* adressé à 
la Fondation par les personnes que 
vous aurez convaincues devra être 
accompagné d’un message indiquant 
que c’est vous qui êtes le parrain ou la 
marraine de ces nouveaux donateurs.

Comment participer aux Journées de la Fondation ?

Les 6es Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale 
sont organisées en partenariat avec :

* Fondation pour la Recherche Médicale - 54 rue de Varenne 75007 Paris.

Avec également le soutien de France Bleu.
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 Sensibiliser le public à la nécessité de soutenir la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer : c’est l’objectif de l’événement 
organisé cette année par la Fondation sur le thème du souvenir.

En 2013, la Fondation pour la 
Recherche Médicale a consacré plus 
de 10 millions d’euros à la lutte contre 
les maladies neurologiques. Cet 
engagement devrait être encore plus 
important cette année. « Ne relâchons 
pas nos efforts pour combattre les maladies 
neurodégénératives qui sont de plus en plus 
fréquentes, estime Frédérique Camize, 
directrice du développement et de la 
communication de la Fondation. 
C’est particulièrement le cas de la maladie 
d’Alzheimer qui touche 850 000 personnes 
en France, 24 millions dans le monde. 
Même si aucun traitement n’est disponible 
à ce jour, la recherche avance  et nous 
gardons espoir. »
Pour mettre l’accent sur la nécessité 
d’approfondir les recherches, la 
Fondation a lancé début mars 
l’opération « Je me souviens ». « La 
maladie d’Alzheimer nous émeut parce 
qu’elle touche à ce que nous avons de plus 
précieux : la mémoire, reprend Frédérique 
Camize. D’où notre idée de mobiliser les 
Français autour de l’idée du «souvenir». »

UN FILM, UN SITE INTERNET ET 
L’APPUI DES RÉSEAUX SOCIAUX
Premier acte de cette mobilisation 
inédite : la diffusion, dès le début du 
mois d’avril, sur Internet du � lm « Je 
me souviens », conçu gracieusement 
par l’agence CLMBBDO et réalisé 
bénévolement par Mathieu Demy 
(voir encadré). En parallèle, un site 
i-remember.fr permet aux internautes 
de déposer des photos accompagnées 
de témoignages écrits immortalisant 
leurs souvenirs… Les internautes 
peuvent aussi faire un don pour 
soutenir la recherche sur les maladies 
neurodégénératives. Mais attention, 
ce site est éphémère ! S’il n’est pas 
alimenté régulièrement en souvenirs, 
il disparaîtra petit à petit jusqu’à ce 
qu’on ne puisse plus naviguer dessus… 
Ce site est ainsi une métaphore digitale 
de l’effet de la maladie sur le cerveau 
et la mémoire. 
L’objectif est de faire grandir, grâce 
aux réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…), le nombre de souvenirs et 

de dons en faveur de la recherche. 
Le dimanche 21 septembre 2014, 
à l’occasion de la journée mondiale 
contre la maladie d’Alzheimer, 
cet engagement se clora par un 
événement qui reste encore secret. 
Il sera largement relayé dans 
les médias par Marina Carrère 
d’Encausse, Virginie E� ra et Thierry 
Lhermitte, marraines et parrain 
de la Fondation. I

Contre la maladie d’Alzheimer, 
la Fondation crée l’événement

Près de 15 % des personnes ne vont janmais chercher leurs photos au laboratoire 
de développement. Leurs pellicules laissées à l’abandon sont autant de souvenirs oubliés. 
L’agence CLMBBDO est allée récupérer ces photos pour les restituer à leurs propriétaires. 
Un documentaire réalisé par Mathieu Demy recueille les souvenirs de ces personnes, 
et rappelle : « Quelle chance de pouvoir dire je me souviens. En France, 850 000 personnes 
sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Faites un don pour aider la recherche. »

Le fi lm des souvenirs
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Près de 
2 millions 
de Français 
seront sollicités 
par la Fondation 
à travers un 
appel au dons 
exceptionnel en 
septembre 2014. 

 On connaît les mécanismes en jeu dans la maladie : une molécule (peptide bêta-amyloïde) s’accumule dans le cerveau 
sous forme de plaques et détruit peu à peu les neurones. Mais on ne connaît pas la fonction exacte de cette molécule… 
La recherche se penche donc sur le fonctionnement du cerveau sain (voir p. 6-7), sur l’établissement d’un diagnostic 
précoce (pour retarder l’évolution de la maladie), et sur d’éventuelles pistes de traitements....

 LE SITE I-REMEMBER.FR, sur lequel 
vous pouvez déposer vos photos souvenirs.



RECHERCHE & SANTÉ - N° 138 - 2e trimestre 2014

31Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org 31Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org

 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

RV138141

✂

 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 €.

 Pour en savoir plus :
Céline Ponchel-Pouvreau, responsable du service Libéralités. 
Tél. : 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel frm.org
Demandez la brochure Legs, donations et assurances-vie grâce au 
bulletin ci-dessous. 
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Bien gérer un legs
 Le soutien à la recherche médicale vous tient à cœur et vous souhaitez que 

votre engagement aux côtés de la Fondation* perdure en lui transmettant vos biens. 
Vous êtes nombreux à nous contacter pour savoir quelles dispositions prendre pour 
que votre souhait soit respecté, et savoir comment la Fondation gère vos biens.

ANTICIPER VOS DISPOSITIONS
La disposition la plus importante à 
prendre est d’écrire vos volontés 
(testament). Mieux vos dispositions 
seront rédigées, moins elles seront 
sujettes à interprétation et plus elles 
seront donc respectées. Précisez la 
répartition de votre patrimoine, 
nommez précisément vos héritiers et 
vos légataires. Dans le cas d’une 
assurance-vie, renseignez clairement 
la clause béné� ciaire. Vous pouvez 
également prendre vos dispositions 
quant à l’organisation de vos 
obsèques et/ou régler à l’avance les 
formalités de ces dernières (contrat 
d’obsèques). Nous vous invitons 
à joindre à ce contrat une lettre 
dans laquelle vous aurez mentionné 
le nom des légataires et du notaire 
chargé de vos affaires. Sachez 
que si la Fondation* n’a pas vocation 
à en assumer l’organisation, son 
service Libéralités peut, si vous le 
souhaitez, vous conseiller dans le 
choix du prestataire, dans la plus 
grande con� dentialité. Vous n’êtes pas 
tenu de déposer votre testament chez 

pensionnaires d’une maison de 
retraite, la Fondation s’occupera de la 
mise en garde-meuble des biens 
mobiliers. Une fois le bilan 
patrimonial réalisé, la Fondation 
acceptera le legs. Elle se chargera 
ensuite de sa déclaration en 
préfecture. Ces deux étapes sont 
obligatoires pour la bonne exécution 
des volontés du défunt.
Transmettre son patrimoine est un 
acte généreux et important qui mérite 
d’être le plus � dèlement pris en 
charge par le légataire. Il engage la 
Fondation à une gestion des plus 
strictes des désidératas des testateurs. 
La Fondation est honorée de la 
con� ance qui lui est accordée au 
travers des nombreuses libéralités 
qu’elle reçoit.

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

un notaire, mais cela est fortement 
recommandé pour qu’il soit conservé 
en toute sécurité. Vous pouvez bien 
sûr le retirer à tout moment si vous 
souhaitez le modi� er. Là encore, la 
Fondation peut vous soutenir dans 
vos démarches et vous conseiller un 
notaire.

LA GESTION DE VOS BIENS
Informée du legs, la Fondation fait 
réaliser en présence du notaire un 
bilan complet du patrimoine dans les 
meilleurs délais. Elle met en œuvre 
des mesures conservatoires pour 
garantir une bonne gestion du 
patrimoine, en attendant le règlement 
dé� nitif de la succession. Par exemple, 
l’inventaire des meubles, des objets, la 
mise hors gel de la propriété, 
l’entretien du jardin… Pour les 
personnes qui étaient en location ou 
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Depuis 67 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…
Cette approche pluridisciplinaire profite à la lutte contre toutes les maladies, pour la santé de tous.
La Fondation agit exclusivement grâce à la générosité des donateurs qui  lui apporte l’indispensable soutien 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 inventer ! 
La recherche a toujours besoin d’être soutenue. 

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.
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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.  
Contactez Céline Ponchel-Pouvreau.  
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : celine.ponchel@frm.orgS.
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                                   le 

             

Léguer
progrès médical

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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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

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

R&S 2013.indd   1 30/12/13   12:05

L
A

R
S

21
41


