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Lutter avec vous
contre toutes les maladies

E

n 2014, la Fondation
a attribué plus de
41 millions d’euros aux
laboratoires de recherche.
En 2015, l’effort sera poursuivi, avec
une enveloppe supplémentaire de
2,7 millions d’euros pour les trois
grands programmes de la Fondation.
Ces chiffres suffisent
à démontrer le rôle clé de la FRM
pour faire progresser la lutte contre
les maladies et agir pour votre santé
et celle de vos proches.
Les besoins des chercheurs sont
très importants, comme en attestent
les 1 382 demandes de financement
reçues en 2014 par la Fondation.
L’Agence nationale de la recherche1
ne peut accompagner aujourd’hui
que 10 % des projets qui lui sont
soumis. En conséquence, la FRM
fait face à davantage de demandes
d’aides de chercheurs : + 51 % au
premier semestre 2015 par rapport à
la même période de 2014 !
Dans ce contexte, votre générosité
s’avère plus que jamais
indispensable. C’est grâce à nos
donateurs que nous pouvons
financer les travaux innovants
susceptibles de faire avancer la
lutte contre toutes les maladies.

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

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

Ce numéro de Recherche & Santé
témoigne des succès enregistrés
par les recherches que nous
accompagnons, qu’il s’agisse du
vieillissement ostéo-articulaire
(p. 10), de l’étude du cerveau
(p. 14) ou encore du traitement de
certaines maladies du cœur (p. 15).
La Fondation encourage également
les travaux pionniers, qui mobilisent
plusieurs disciplines scientifiques.
C’est le cas des travaux de Fabien
Touzot sur la tolérance des greffes,
au carrefour de la biologie et de
la haute technologie. Audacieux,
créatifs, engagés, ces chercheurs
ont besoin de temps et d’argent
pour mener leur combat contre les
maladies. À nous d’être au rendezvous de cette belle ambition.
1. L’Agence nationale de la recherche (ANR)
est un établissement public dépendant de
l’État à caractère administratif qui finance
directement les équipes de recherche
publiques et privées.
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EN DIRECT D’UN LABO

GREFFES

Éduquer le système
immunitaire à la
tolérance

©Reportage : Nicolas Six

Le projet de Fabien Touzot et de son équipe, à
l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris), constitue
un véritable défi aux lois de l’immunité : rendre
l’organisme tolérant à des cellules étrangères dès la vie
fœtale. Pour faciliter les greffes de cellules souches à la
naissance, dans le cas de certaines maladies génétiques.

L

a greffe de cellules souches hématopoïétiques est aujourd’hui le
traitement de référence dans
de nombreuses maladies génétiques
parmi lesquelles certaines maladies du sang (la drépanocytose...),
ou du système immunitaire (le déficit immunitaire combiné sévère...).
Toutefois, la greffe comporte toujours un
risque de rejet, que l’on cherche à mieux
comprendre pour mieux l’éviter. On sait
déjà que, très tôt au cours de la vie fœtale,
l’organisme apprend à reconnaître ses
propres constituants. Cet apprentissage
du « soi » et du « non-soi » est fondamental : au cours de la vie, tout corps
étranger sera repéré, puis éliminé par
le système immunitaire. Ce mécanisme
naturel nous protège par exemple des
agressions microbiennes. Problème : il
peut conduire aussi au rejet de greffe. À
la fois original et ambitieux, le projet de
Fabien Touzot vise à détourner ce phénomène pour induire une tolérance vis-àvis de cellules étrangères greffées. Expérimentée sur un modèle animal, dont le
système immunitaire est proche du nôtre,
cette stratégie doit permettre, à terme,
de pratiquer une thérapie cellulaire
(greffe de cellules) ou une greffe d’or-

POUR CE PROJET PLURISDISCIPLINAIRE,
le Dr Touzot (au fond, sur la photo) s’est
associé au Dr Julien Stirnemann, MCUPH
au service d’obstétrique du même hôpital,
et au Pr Stéphane Blot, exerçant à l’École
vétérinaire nationale, à Maisons-Alfort.
LE DR FABIEN TOUZOT (CI-CONTRE)
est maître de conférences des universités
et praticien hospitalier (MCUPH). Il dirige
le laboratoire Inserm de thérapie cellulaire
et génique à l’hôpital Necker-Enfants
malades, à Paris.

gane sans risque de rejet : « Nous allons
mettre à profit une phase particulière de la
période fœtale, appelée “fenêtre pré-immune”,
explique le chercheur. Durant cette période,
le système immunitaire ne s’est pas encore
développé. Dans un premier temps, nous
injecterons donc à ce stade, dans le fœtus, des
cellules souches hématopoïétiques d’un donneur génétiquement différent. Leur présence
pendant la phase d’éducation du système
immunitaire qui se déroule ultérieurement
devrait leur permettre d’être considérées par
le receveur comme les siennes propres, et donc
d’être tolérées. »

TOLÉRANCE INDUITE
Afin de valider cette hypothèse, les
scientifiques soumettront le nouveauné du modèle à une greffe de cellules
provenant du même donneur. L’absence
de rejet du greffon confirmera la tolérance vis-à-vis de ce donneur. « De
nombreuses questions vont alors se poser,
précise le Dr Touzot : quelle proportion de
cellules souches du donneur persistera dans
l’organisme du receveur, et pendant combien
de temps, etc. ? » Dans l’immédiat, les
études de faisabilité ont été concluantes.
Recueil des cellules souches de l’ani-
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Jane-Lise Samuel,
membre du comité
scientifique de
l’appel à projets
« Bio-ingénierie
pour la santé » de
la FRM et directrice
de recherche dans
l’Unité Biomarqueurs et maladies
cardiaques à l’hôpital Lariboisière
(Paris).

PURIFICATION DES CELLULES
SOUCHES SANGUINES. Plusieurs étapes
de tri sont nécessaires à partir d’un
prélèvement de moelle osseuse pour
obtenir une solution injectable.

mal donneur, dispositif d’injection in
utero : autant d’opérations délicates
aujourd’hui validées. Fabien Touzot ne
cache pas son enthousiasme : « Grâce au
soutien de la Fondation pour la Recherche
Médicale, nous espérons apporter la preuve
de la pertinence de notre approche. » À
terme, les chercheurs envisagent d’appliquer ce protocole pour traiter par
thérapie cellulaire des animaux atteints
de myopathie . Avec l’objectif, dans le
futur, de proposer ce type de stratégie
à l’Homme. I

Thérapie cellulaire : greffe de cellules visant à
restaurer les fonctions d’un tissu ou d’un organe
lorsqu’elles sont altérées par un accident, une
pathologie ou le vieillissement. La thérapie cellulaire
repose souvent sur l’utilisation des cellules souches.
Cellules souches hématopoïétiques : cellules
indifférenciées présentes dans la moelle osseuse et
capables de s’autorenouveler et de donner naissance
à toutes les cellules du sang (globules rouges,
globules blancs, plaquettes).
Myopathie : maladie génétique caractérisée par une
atteinte des muscles.
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« Le projet mené par Fabien Touzot
est extraordinaire ! L’idée d’éduquer
le système immunitaire in utero
afin de prévenir les complications
potentielles d’un traitement à la
naissance est particulièrement
ingénieuse et son concept très
élégant. Il fait appel à une forte
expertise et à des compétences
pluridisciplinaires. De quoi susciter
fortement l’enthousiasme du comité
scientifique qui l’a sélectionné
dans le cadre du programme Bioingénierie pour la santé. Ce projet
réunit brillamment toutes les
conditions requises pour être élu :
concevoir des outils diagnostiques
ou thérapeutiques innovants à la
confluence de la biologie et de la
haute technologie. »
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L’INTERVIEW DE MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE

© N. Six

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE, MÉDECIN ET JOURNALISTE,
PRÉSENTATRICE DU « MAGAZINE DE LA SANTÉ » SUR FRANCE 5.
Chaque trimestre, Marina Carrère d’Encausse vous invite à découvrir un
chercheur et ses travaux de recherche à travers un entretien exclusif.

Schizophrénie : une maladie du jeune
adulte aujourd’hui mieux traitée
Maladie psychiatrique mal comprise, terme galvaudé,
la schizophrénie a mauvaise presse. Invalidante pour
les malades, lourde de conséquences pour les familles,
cette pathologie d’une grande complexité est un défi
pour les scientifiques et les cliniciens. Le Pr Jean-Pierre
Olié, psychiatre et professeur émérite à l’université
Paris-Descartes, évoque les progrès et les espoirs de la
recherche.
MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE :
Pourquoi la schizophrénie fait-elle
souvent peur ?
Jean-Pierre Olié : Véritable maladie
du cerveau, s’exprimant au niveau
des comportements, la schizophrénie
est méconnue du grand public et
fait l’objet de nombreux préjugés.
Elle est pourtant assez répandue,
puisqu’elle touche environ 1 % de
la population. Alors que les patients
sont peu dangereux, cette maladie
est volontiers associée à la notion
de dangerosité pour autrui ! Mais
en réalité, les atteintes cognitives
(difficulté de concentration,
d’organisation de la pensée, de
la mémoire, etc.) sont bien plus
caractéristiques de la schizophrénie.

permettent de poser un diagnostic,
varient d’un patient à l’autre ou
au cours du temps chez un même
patient. Ils peuvent être regroupés en
trois types :
• les symptômes positifs, qui sont
des manifestations psychiques ou
comportementales normalement
absentes chez l’individu sain
(hallucinations, idées délirantes ) ;
• les symptômes négatifs
(indifférence, retrait social,
moindre sensibilité aux émotions),
qui touchent à l’élan vital et aux
relations aux autres ;
• et, enfin, la désorganisation
psychique et comportementale,
qui peut aller de la simple pensée
« floue » jusqu’à l’incohérence.

M. C. E. : Quels en sont les
symptômes ?
J.-P. O. : Les symptômes, qui

M. C. E. : Connaît-on la cause de
cette maladie ?
J.-P. O. : son origine n’est pas

élucidée. Il est admis aujourd’hui
qu’elle est due à une anomalie du
neurodéveloppement . Cela explique
qu’elle se manifeste entre 16 et 30
ans, à la fin de l’adolescence ou
chez le jeune adulte, à la période
de maturité cérébrale ; un moment
où les connexions dans le cerveau
atteignent leur organisation quasi
définitive.
La difficulté de la recherche tient
au fait que cette pathologie est
multifactorielle : elle résulte de
l’action complexe de facteurs
environnementaux « stressants »
sur un terrain génétique
« sensible ». Néanmoins, aucun
gène en particulier ne peut être
incriminé. Quant aux agents
extérieurs, ils ne peuvent être
considérés comme une cause ; ils
agissent plutôt comme révélateurs
d’une vulnérabilité à la maladie.
C’est le cas, bien documenté
maintenant, de la consommation de
cannabis, qui augmente le risque de
développer la pathologie.
M. C. E. : Existe-t-il des traitements
efficaces ?
J.-P. O. : À l’heure actuelle, les
traitements sont uniquement
symptomatiques, mais permettent
de stabiliser 70 % des patients.
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Depuis 2003 : chef de
service, puis chef de
service honoraire à
l’hôpital Sainte-Anne
(Paris).
2007 : président
de la Fondation
Pierre-Deniker pour
la recherche et la
prévention en santé
mentale.
2009 : Guérir de
ses souffrances
psychiques, éditions
Odile Jacob.
2010 : membre
titulaire de l’Académie
nationale de
médecine.

« À l’heure actuelle, les traitements
sont uniquement symptomatiques, mais
permettent de stabiliser 70 % des patients. »

L’objectif est désormais de prendre
en charge tous les aspects de la
pathologie de manière la plus
précoce possible. Des médicaments
antipsychotiques sont proposés
contre les symptômes positifs. La
clozapine est efficace vis-à-vis du
risque suicidaire, mais aussi sur les
symptômes de désorganisation. En
parallèle, l’accompagnement social
et psychologique est très important :
des stratégies thérapeutiques
innovantes, développées au
cours des dernières années,
s’attaquent aux troubles cognitifs.
La remédiation (ou réhabilitation)
cognitive notamment est proposée
aux patients, sur le modèle de
la rééducation des traumatisés
crâniens. Elle vise à identifier,
puis à corriger ou à contourner les

déficits cognitifs. En complément,
des actions de psychoéducation sont
menées auprès des malades et de
leurs proches pour leur apprendre à
gérer les symptômes de la maladie.
À ce titre, il faut citer le programme
d’accompagnement et d’éducation
à la maladie des patients et de
leur famille (appelé Pro Famille,
largement diffusé dans le monde
francophone), très performant, qui
a démontré son bénéfice tant sur
l’évolution de la maladie que sur la
qualité de vie de l’entourage.
M. C. E. : Quelles sont les pistes
actuelles de recherche ?
J.-P. O. : Elles sont nombreuses !
L’objectif majeur est bien sûr
d’identifier les mécanismes en
jeu pour assurer un diagnostic

Hallucination : manifestation sensorielle (auditive,
visuelle, tactile, olfactive ou gustative) sans objet réel.
Idée délirante : idée assise sur un fait réel, mais
fondée sur une interprétation incorrecte
(persécution par exemple).
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Neurodéveloppement : développement et
maturation du système nerveux au cours du
développement embryonnaire et de
l’apprentissage.

précoce de la maladie et guider
une thérapeutique qui ne s’attache
pas qu’aux symptômes. Des
études à grande échelle tentent
de faire le lien entre génétique et
environnement ; des regroupements
de patients sont effectués sur la
base de caractéristiques communes
(déficits cognitifs, données
d’imagerie cérébrale, etc.) et leur
profil génétique est comparé.
Par ailleurs, des recherches
sont menées dans le domaine
de l’imagerie cérébrale sur les
régions impliquées dans les
hallucinations, par exemple. Il faut
également signaler des travaux
sur les perturbations du système
immunitaire observées chez les
patients. Autant de pistes qui
dessinent les avancées de demain. I
Médicament antipsychotique : substance destinée à
traiter la psychose (altération de la personnalité,
perte de contact avec la réalité).
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TECHNOLOGIES INNOVANTES

NOUVEAUX TRAITEMENTS

L’ère des nanomédicaments
Transporter un médicament dans l’organisme et l’amener jusqu’à une cible
précise : tels sont les défis de la nanomédecine. Après l’apparition, il y a dix ans,
des premiers nanomédicaments contre le cancer, la recherche offre aujourd’hui de
nouvelles perspectives de traitement.

• La première génération de nanomédicaments
repose essentiellement sur l’utilisation d’un type de
nanoparticule appelé liposomes . Le principe est le
suivant : ces nanomédicaments sont injectées par voie
intraveineuse et sont alors identifiées par l’organisme
comme des corps étrangers. En réaction, l’organisme
va les recouvrir par des protéines (opsonines) indiquant
clairement leur identité de « corps étrangers » afin qu’ils
soient captés par le foie. C’est un moyen efficace de traiter
certaines maladies du foie en y amenant directement les
médicaments.

• Une deuxième génération de nanomédicaments utilise des
polymères hydrophiles fixés à la surface des nanoparticules.
Conséquence : ils sont moins reconnus comme étrangers
par l’organisme et circulent dans le sang plus longtemps (on
dit qu’ils sont « furtifs »). Ce type de médicaments peut ainsi
être utilisé pour le traitement des tumeurs cancéreuses.
« Les nouveaux vaisseaux sanguins formés par une tumeur sont
plus poreux que des vaisseaux sains, explique Patrick Couvreur.
Les nanomédicaments traversent donc plus facilement la
paroi de ces vaisseaux et réussissent ainsi à atteindre les
cellules malades. » Plus gros qu’une simple molécule,
les nanomédicaments sont retenus plus longtemps au
sein de la tumeur, ce qui prolonge leur action.

Nanomédicament de 2e
génération – ciblage passif.
Les nanomédicaments (en
beige) ciblent mieux les cellules
cancéreuses (en vert), car leur
taille correspond à celles des
pores des vaisseaux sanguins
au niveau de la tumeur. Ce
phénomène est passif, car il
est lié à la perméabilité des
vaisseaux, qui laisse passer le
nanomédicament puis le retient
dans la tumeur.

Nanomédicament

Tumeur

Paroi du vaisseau

NANOMÉDICAMENTS ET CANCERS
Une dizaine de nanomédicaments
sont déjà sur le marché, la plupart
en cancérologie. La doxorubicine
enfermée dans des liposomes est
une chimiothérapie utilisée contre
certains cancers du sang ou de l’ovaire.
Le paclitaxel contenu dans des
nanoparticules d’albumine est, quant
à lui, utilisé dans les cancers du sein,
du poumon et du pancréas. « Un essai
clinique de phase 3 [derniers tests avant

la commercialisation du traitement]
est en cours avec des nanoparticules
biodégradables développées par mon
équipe, explique Patrick Couvreur.
Ces nanoparticules encapsulent de la
doxorubicine pour traiter un cancer
primitif du foie. Les résultats de la
phase 2 [qui évalue l’efficacité du
traitement] avaient déjà montré une
chance de survie multipliée par deux pour
les malades, 18 mois après traitement,

par rapport au traitement standard. »
D’autres chercheurs mettent au point
des nanoparticules magnétiques,
capables de s’associer à certaines
cellules cancéreuses. Une fois ces
nanoparticules fixées dans la tumeur,
elles sont stimulées par un champ
magnétique externe. Ce phénomène
permet d’augmenter la température
sur la zone concernée et ainsi de
détruire les cellules cancéreuses.
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PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
DE NANOMÉDICAMENTS...
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QU’EST-CE QU’UN NANOMÉDICAMENT ?

Les nanomédicaments
peuvent être dirigées de
manière spécifique vers un
tissu ou un organe malade.

© Inserm

« Un nanomédicament est une molécule thérapeutique
contenue dans une particule mesurant entre quelques
dizaines et quelques centaines de nanomètres »,
explique Patrick Couvreur, spécialiste de
nanomédecine. Cette nanoparticule (vecteur) protège
le principe actif du médicament d’une éventuelle
dégradation. « On peut aussi désormais modifier la
surface de la nanoparticule pour lui permettre de se lier
uniquement à certaines cellules malades, un peu comme
une clé dans une serrure », décrit Patrick Couvreur.
Avantage par rapport à un médicament classique :
une action plus ciblée et, a priori, moins d’effets
secondaires.

... PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE NANOMÉDICAMENTS (SUITE)

• Les nanomédicaments de troisième génération, actuellement en développement, sont recouverts de molécules
qui permettent un ciblage spécifique. En fonction de ces molécules, les nanoparticules reconnaissent un type de
cellule cancéreuse ou un agent infectieux donné et lui délivrent alors le médicament qu’elles contiennent.

Cellule cancéreuse

Nanomédicament

Albumine : protéine soluble dans l’eau pure.
Chez les mammifères, on retrouve cette protéine
dans le plasma sanguin. Elle est produite par le
foie.
Encapsulation : quand le médicament parvient à
être enfermé / contenu dans la nanoparticule.
Liposomes : petites vésicules dont la membrane
est constituée par une double couche de lipides.
Nanomètre (ou nm) : 1 nm équivaut à un
milliardième de mètre, soit un million de fois
moins qu’un millimètre.
Polymères hydrophiles : matériaux ayant une
affinité particulière avec un milieu liquide
composé essentiellement d’eau.
Pages réalisées avec la collaboration du Pr Patrick
Couvreur, membre de l’Académie des sciences,
spécialiste de nanomédecine à l’université Paris-Sud.
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Nanomédicament de
3e génération – ciblage actif.
En ajoutant, à la surface
du nanomédicament
(en beige), des molécules
(en orange) qui permettent de
reconnaître spécifiquement
la cellule malade (en vert),
il est possible de cibler cette
cellule. Le ciblage est ici
actif. Puis, la nanoparticule
pénètre dans la cellule
cancéreuse pour y libérer
le traitement, intact.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Les scientifiques cherchent
aujourd’hui à améliorer l’efficacité
des nanomédicaments. « Les
techniques actuelles ont un taux
d’encapsulation assez faible : il
faut beaucoup de nanoparticules
pour finalement n’y encapsuler
qu’assez peu de molécules actives
(ou médicament) », explique Patrick
Couvreur, dont l’équipe travaille sur
de nouvelles méthodes capables de
mieux associer le médicament et la
nanoparticule. « Nous cherchons à

identifier les liaisons chimiques entre
le médicament et la nanoparticule
pour mieux les rompre. Le but est de
pouvoir libérer le médicament dans
des conditions spécifiques,
afin de cibler plus précisément l’action
thérapeutique. »
Certains travaux cherchent à
développer des nanomédicaments
contre d’autres maladies que les
cancers : des infections ou des
maladies cardiovasculaires par
exemple.
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L’AVIS DE L’EXPERT
Pr Marie-Christine
de Vernejoul,
présidente du
comité scientifique
de l’appel à projets
« Vieillissement
ostéo-articulaire »
de la FRM en 2008, directrice de
l’unité Inserm Os et articulations,
et rhumatologue à l’hôpital
Lariboisière (Paris).

© B. Boissonnet / BSIP

©DR

Une nouvelle
cible fait ses preuves

245 000 €

Examen d’une
patiente ayant de
l’ostéoporose au
niveau de la hanche.
Une approche inédite dans la lutte
contre l’ostéoporose a récemment
révélé sa pertinence. Une molécule
testée par des chercheurs français
semble en effet particulièrement
efficace pour préserver le capital
osseux chez des souris modèles de la
pathologie. Rappelons d’abord qu’en
situation normale l’os est renouvelé
en permanence grâce à un équilibre
dynamique entre deux types de
cellules : celles qui fabriquent de l’os
nouveau (ostéoblastes) et celles qui
résorbent l’os ancien (ostéoclastes).
L’ostéoporose est une maladie qui
apparaît lorsque l’activité des
ostéoclastes prend le dessus. Cette
situation survient chez les femmes,
après la ménopause, mais aussi chez
les hommes âgés ou chez des patients
atteints de maladies inflammatoires
comme la polyarthrite rhumatoïde ou
encore en cas de métastases osseuses.
Les traitements disponibles
aujourd’hui contre l’ostéoporose
suppriment les ostéoclastes. Or, il a été
démontré que leur présence est
indispensable à l’activité des

ostéoblastes, donc à la formation d’os
nouveau. Le défi consiste donc à
stopper l’activité des ostéoclastes mais
sans les éliminer. Anne Blangy, au
Centre de recherche de biochimie
macromoléculaire, à Montpellier, a
conduit des travaux prometteurs :
« En étudiant les mécanismes d’action des
ostéoclastes, nous avons découvert une
enzyme qui est indispensable à leur
activité, appelée Dock5. Celle-ci est
nécessaire à la mise en place de la structure
cellulaire au sein de laquelle l’os est
dégradé. Nous avons donc eu l’idée de
bloquer Dock5. » L’équipe a d’abord
identifié une molécule capable de
bloquer cette enzyme. Puis elle l’a
administrée à des souris présentant
diverses pathologies conduisant toutes
à une perte osseuse. Pari réussi : la
molécule testée permet aux souris
malades de conserver une masse
osseuse identique à celle de souris
saines, avec une formation normale
d’os nouveau et sans aucun effet
secondaire. Une véritable avancée par
rapport aux traitements déjà sur le
marché. « Nous avons fait la preuve de

« L’équipe d’Anne Blangy a reçu un
financement sur trois ans en 2008
dans le cadre de l’appel à projets
Vieillissement ostéo-articulaire de
la FRM. Il s’agissait initialement d’un
projet fondamental pour comprendre
le fonctionnement des ostéoclastes.
Puis, de découverte en découverte,
cette jeune équipe a mis le doigt
sur un mécanisme aujourd’hui
potentiellement intéressant en
clinique ! Cela souligne bien la
pertinence de l’intervention de la
Fondation. Elle va là où aucun autre
organisme ne s’aventure. Une chance
ici pour la rhumatologie et les très
nombreux patients concernés. »

concept de cette stratégie, conclut avec
enthousiasme Anne Blangy. Nous
poursuivons nos travaux dans l’espoir de
passer aux essais cliniques chez
l’Homme. » I
Source : Nature Communications,
février 2015.
Polyarthrite rhumatoïde : rhumatisme
inflammatoire fréquent qui aboutit à la destruction
progressive des articulations.
Métastases : tumeurs secondaires issues de cellules
cancéreuses s’échappant de la tumeur d’origine
pour atteindre d’autres organes.
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ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

La négligence spatiale unilatérale
est provoquée par une lésion de
l’hémisphère droit du cerveau ; elle
peut survenir à la suite d’un accident
vasculaire cérébral (AVC). Pour les
patients, c’est comme si la moitié
gauche du monde n’existait plus (ils
ne mangent pas ce qui se trouve dans
la moitié gauche de leur assiette, par
ex.). Ce trouble très handicapant
peut devenir chronique chez un
tiers des personnes atteintes. Une
équipe de l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière, dirigée par Paolo
Bartolomeo à Paris, s’intéresse à la
manière dont le cerveau recouvre
ses fonctions à la suite d’un AVC.
Grâce à l’IRM ils ont découvert que
les patients atteints de négligence

spatiale unilatérale peuvent récupérer
via un mécanisme de compensation
entre les deux hémisphères
cérébraux. Mais, pour cela, certaines
connexions nerveuses particulières
entre les hémisphères gauche et droit
doivent être restées intactes. Chez
les patients, lorsque cette connexion
est endommagée et empêche
le « dialogue » entre les deux
hémisphères, la négligence spatiale
unilatérale prend un caractère
chronique. Il serait alors possible
d’améliorer leur récupération en les
orientant plus tôt vers des traitements
de rééducation (stimulant le cerveau,
reconnectant les neurones intacts et
rétablissant les fonctions perdues). I
Source : Brain, janvier 2015.

© Thinkstock

Mieux récupérer des
séquelles après un AVC

Grâce à l’IRM, les chercheurs ont pu
observer les capacités de récupération des
patients atteints de négligence spatiale.

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

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Un facteur de croissance qui
booste la formation des neurones
Des scientifiques viennent de révéler
le rôle indispensable d’un facteur de
croissance particulier, appelé
VEGF-C (Vascular Endothelial Growth
Factor-C), pour fabriquer de nouveaux
neurones. Ces travaux ont été menés
sous la direction de Jean-Léon Thomas,
à l’Institut du cerveau et de la moelle
épinière, à Paris, en collaboration avec
l’équipe d’Anne Eichmann, au Centre de
recherche cardiovasculaire de Yale, aux
États-Unis. Les chercheurs se sont
penchés sur les mécanismes

moléculaires de formation des
neurones à partir des cellules souches
neurales (CSN). Ils ont montré chez la
souris que le VEGF-C est produit par les
CSN elles-mêmes, présentes dans le
cerveau, et qu’il agit via un récepteur
spécifique présent à la surface de ces
mêmes cellules. Le facteur de
croissance est nécessaire pour
« réveiller » ces cellules souches,
présentes à l’état de dormance dans
certaines zones du cerveau et les
engager à se transformer en neurones.
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Les chercheurs pointent également des
mécanismes similaires sur des
neurones humains en culture. Le
VEGF-C pourrait donc s’avérer un
candidat intéressant pour stimuler le
renouvellement des neurones afin de
réparer des lésions cérébrales, comme
par exemple dans les pathologies
neurodégénératives (maladie
d’Alzheimer). I
Source : Cell Reports, juillet 2014.
Cellules souches neurales : cellules immatures
capables de se multiplier indéfiniment et d’acquérir
les fonctionnalités de cellules nerveuses.
Facteur de croissance : molécule qui favorise ou
inhibe la multiplication cellulaire.
Récepteur : protéine sur laquelle se fixe un facteur
spécifique (ici un facteur de croissance) pour
relayer son action.

LES ÉCHOS DE LA RECHERCHE
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CARCINOME DU NASOPHARYNX

Un nouveau traitement
en tests précliniques
L’équipe du Dr Nadira Delhem, à
l’Institut Pasteur de Lille, vient
de révéler un des secrets des
cellules tumorales du carcinome
du nasopharynx (CNP), une
forme de cancer contre laquelle il
n’existe à ce jour aucun traitement
efficace. Selon les chercheurs,
l’agressivité de ces cellules réside
dans de petites vésicules, les
exosomes. Secrétées en grande
quantité par les cellules tumorales
du CNP, ces exosomes semblent
responsables du développement
rapide de la tumeur. Ils agissent sur
deux fronts : ils transforment les
cellules saines en cellules tumorales
et favorisent, dans le même

temps, la prolifération de cellules
immunitaires « suppressives » qui
inhibent la réaction immunitaire,
permettant ainsi au cancer de
se développer plus rapidement.
Forts de ces observations, les
chercheurs sont parvenus à
synthétiser un candidat médicament
capable de se fixer sur les exosomes
des CNP et de les neutraliser. Les
tests précliniques sont en cours avec
cette molécule thérapeutique qui fait
l’objet d’un brevet. Le Dr Delhem
espère ainsi, à terme, proposer un
nouveau traitement du carcinome
du nasopharynx. I
Source : Journal of The National Cancer Institute,
décembre 2014.

CANCER DU CÔLON

Altérations génétiques associées
à un haut risque de métastases
Notch et p53 : ce sont les noms
de deux gènes qui, lorsqu’ils sont
altérés, entraînent la dissémination
du cancer du côlon. Grâce à un modèle
mathématique qui reprend plus
de 200 publications scientifiques,
l’équipe de Sylvie Robine à l’Institut
Curie à Paris a réussi à identifier
la combinaison des altérations de
ces deux gènes et à comprendre
ce phénomène. L’hypothèse des
chercheurs : des altérations dans
ces gènes font perdre aux cellules
tumorales de l’épithélium intestinal

leurs propriétés d’adhésion ce qui
leur donne la capacité de migrer
dans l’organisme. Ces gènes mutés
auraient ainsi un effet direct sur la
formation des métastases. Afin de
valider le modèle théorique issu de
cette analyse, les chercheurs ont
conçu un modèle de souris avec les
deux gènes altérés dans le tissu
intestinal. Résultat probant : les
animaux développent de nombreuses
métastases dans plusieurs organes ;
preuve que l’altération concomitante
de Notch et p53 est à l’origine de la

15 600 €

s résultats
ntribué à ce
La FRM a cont un jeune chercheur
ça
an
Delhem,
en fin
e de Nadira
dans l’équip en 2012.

© Thinkstock
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Carcinome du nasopharynx : cancer des voies aérodigestives supérieures (cavité buccale, nez, sinus) lié à
l’infection par le virus d’Epstein-Barr, responsable de
la mononucléose infectieuse.
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110 400 €

a obtenu
Sylvie Robineà ce financement
grâce
ces résultats par la FRM en 2011,
attribué
s.
pour deux an

dissémination tumorale. Il s’agit d’une
avancée cruciale pour comprendre
la formation des métastases et
concevoir de nouvelles thérapies
ciblant ces deux gènes. I
Source : Nature Communications,
octobre 2014.
Épithélium intestinal : couche de cellules qui
adhèrent les unes aux autres et tapissent la lumière
de l’intestin.
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CANCER DU SEIN

© Pedro Lombardi/Institut Curie

Un nouveau
marqueur pronostic

Grand Prix
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Geneviève
Almouzni,
dans son
laboratoire.
Éviter la chimiothérapie si elle n’est
pas indispensable : une possibilité
qui pourrait être proposée
aujourd’hui aux femmes atteintes
de la forme la plus fréquente de
cancer du sein, dite luminale, grâce

aux travaux de Geneviève Almouzni,
à l’Institut Curie (Paris). En étudiant
l’ensemble des gènes exprimés dans
les tumeurs de plus de 1 000
patientes, les chercheurs ont en effet
découvert un gène dont la forte

expression signe spécifiquement
l’agressivité des cancers luminaux
de type A. Il s’agit donc bien d’un
nouveau marqueur pronostic
susceptible de distinguer les formes
à même de récidiver et donc
nécessitant une chimiothérapie
après le traitement local (chirurgie
et/ou radiothérapie). Une avancée
importante pour épargner aux
femmes qui n’en ont pas besoin un
traitement lourd. I
Source : Molecular Oncology, novembre 2014.

Cancers luminaux : les cancers dits luminaux
touchent les cellules luminales, qui produisent le
lait. Ce sont les cancers du sein les plus fréquents.
Il en existe deux sous-types : le A (25 % à 40 % des
cas) et le B (20 % à 25 % des cas).

CANCER DU PANCRÉAS

Virus anticancéreux, une arme
thérapeutique efficace
Comment s’attaquer de manière
ciblée au cancer du pancréas,
un cancer au pronostic très
sombre ? Selon Pierre Cordelier,
chercheur au Centre de recherche
en cancérologie de Toulouse, la
virothérapie pourrait être une
stratégie efficace. Le principe :
introduire un virus comme cheval
de Troie au cœur des cellules
cancéreuses pour les détruire.

Confortés par les résultats d’une
étude préclinique, les chercheurs
se sont appuyés sur un virus de la
famille des herpesvirus. Manipulé
génétiquement de manière à
être inoffensif pour les cellules
saines, il est en revanche capable
de se multiplier dans les cellules
tumorales et de les détruire.
L’équipe a procédé à une injection
directe du virus modifié dans des
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tumeurs pancréatiques humaines
greffées à des souris. Le traitement,
associé à une chimiothérapie, a
considérablement réduit la taille
des tumeurs, sans effet indésirable
dangereux pour les animaux. Un
premier succès qui ouvre la voie
aux premiers essais cliniques chez
l’Homme, prévus en 2017. I
Source : Human Gene Therapy, février 2015.

Virothérapie : stratégie thérapeutique fondée
sur l’utilisation d’un virus. Ici, un virus oncolytique,
c’est-à-dire capable d’infecter et de détruire
spécifiquement les cellules cancéreuses.
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La « désintégration » des
sons au cours du sommeil
d’élaborer de véritables prédictions
sur les sons à venir, en s’appuyant
sur la régularité des signaux sonores
perçus. Si la réalité ne correspond
pas à la prédiction (erreur de
prédiction), un signal est alors émis
dans le cerveau. C’est ce qui nous
fait réagir, par exemple, à une fausse
note lors d’une écoute musicale.
Au cours du sommeil, en revanche,
l’intégration des sons est altérée du
fait de la déconnexion des aires
cérébrales concernées. Le cerveau
perd donc sa capacité de prédiction
et ses systèmes de détection
d’erreur. I
Le magnétoencéphalographe est un
équipement qui permet de visualiser avec
précision la dynamique cérébrale.

Source : PNAS, mars 2015.

Cortex auditif : partie superficielle du cerveau
qui analyse les informations auditives en provenance
de l’oreille et transmises par le nerf auditif.

Vos donsns
en actio

MALADIE DE HUNTINGTON

Fournir au cerveau l’énergie
qui lui manque
L’apparition et la progression de la
maladie de Huntington pourraient
trouver leur origine dans un déficit
d’énergie du cerveau. Partant de
cette hypothèse, l’équipe de Fanny
Mochel, à l’Institut du cerveau
et de la moelle épinière à Paris,
a envisagé de nouvelles pistes
thérapeutiques. Pour corriger le
déficit énergétique, les chercheurs
ont administré, pendant un mois,

© Julian Renard

Pourquoi notre conscience des bruits
extérieurs est-elle abolie pendant le
sommeil ? Une étude française,
coordonnée par Stanislas Dehaene,
au centre Neurospin à Saclay, a
permis de répondre à cette question.
Les chercheurs ont enregistré de
manière très précise l’activité
cérébrale de volontaires soumis à
des sons et ont comparé les signaux
cérébraux obtenus au cours du
sommeil et en état de veille. Ils
ont ainsi découvert que, lors du
sommeil, même si les sons arrivent
jusqu’au cortex auditif , ils n’y sont
pas traités de la même manière
qu’en phase d’éveil.
En phase d’éveil, le cerveau intègre
les informations sonores via un
réseau de plusieurs aires cérébrales
interconnectées. Ce processus
complexe permet au cerveau

à 10 patients un triglycéride de
synthèse, appelé triheptanoïne.
L’effet de cette substance a été
observé par résonance magnétique
nucléaire cérébrale : les chercheurs
ont montré qu’elle rétablit, chez
les malades, un métabolisme
énergétique cérébral normal. Une
étude étendue à une centaine de
patients en France et aux PaysBas devrait permettre d’évaluer le

16 800 €
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cordé à Fann
Montant ac but de ces travaux,
dé
ut
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en 2005.

bénéfice clinique à long terme de ce
traitement. I
Source : Neurology, janvier 2015.
Maladie de Huntington : maladie génétique rare
à l’origine d’une dégénérescence progressive des
neurones entraînant des problèmes neurologiques,
moteurs, cognitifs et psychiatriques importants.
Triglycéride : type de lipide nécessaire au
fonctionnement de l’organisme, au même titre que
le cholestérol.
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La thérapie cellulaire
pour réparer le
muscle cardiaque

La thérapie cellulaire constitue un espoir pour soigner les
patients victimes d’un infarctus, par exemple.
Greffer des cellules pour réparer le
muscle cardiaque endommagé
après un infarctus : un défi que
tente de relever depuis vingt ans
l’équipe du Pr Philippe Menasché
(Inserm U970, hôpital européen
Georges-Pompidou). Récemment,
les chercheurs sont parvenus à
pratiquer une greffe de cellules
cardiaques issues de cellules
souches embryonnaires . Première
étape : ils ont mis en culture des
cellules souches pour qu’elles se
transforment en jeunes cellules du
muscle cardiaque, grâce à un
procédé mis au point par le
département de biothérapies
cellulaires et tissulaires de l’hôpital
Saint-Louis (Paris). Ces cellules ont
ensuite été purifiées puis
implantées, sous forme de patch, sur
le cœur d’une femme de 68 ans
atteinte d’insuffisance cardiaque

sévère. Cinq mois plus tard, l’état
de la patiente s’était nettement
amélioré, sans complication
notable. « L’essai clinique se
poursuit avec quatre autres greffes de
ce type, explique le Pr Menasché.
D’ores et déjà, il semblerait que les
bénéfices observés soient
principalement liés aux substances
sécrétées par les cellules cardiaques
implantées. L’administration directe
de ces substances, sans passer par une
implantation des cellules productrices,
est une piste à explorer. » I
Source : 25es Journées européennes
de la Société française de cardiologie,
janvier 2015.

Cellules souches embryonnaires : cellules
indifférenciées capables de s’autorenouveler et de
donner naissance à des cellules spécialisées (peau,
muscle, cœur, etc.).
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La « carabine »
en plein cœur
Certaines artères comme l’aorte
sont parfois soumises à un stress
important, comme un fort
rétrécissement. Conséquence : le
muscle cardiaque s’hypertrophie, ce
qui provoque une insuffisance
cardiaque. Frank Lezoualc’h et son
équipe Inserm de l’université
Paul-Sabatier (Toulouse)
s’intéressent à l’origine de ce
phénomène. En analysant les
conséquences d’un stress cardiaque,
ils ont observé une dégradation
rapide d’une protéine naturellement
présente dans le cœur, la protéine
carabine. Ils ont montré que carabine
a précisément pour fonction de
prévenir l’hypertrophie et
l’insuffisance cardiaques. Chez la
souris déficiente en carabine, qui
développe rapidement des anomalies
cardiaques, le rétablissement de la
production de cette protéine a ainsi
permis d’empêcher l’hypertrophie et,
par voie de conséquence, l’apparition
de l’insuffisance cardiaque. « L’effet
chez l’animal est spectaculaire,
souligne Frank Lezoualc’h. À terme,
si un médicament permet de stimuler
la production de carabine, il pourrait
être administré aux patients souffrant
d’hypertrophie ventriculaire. » I
Source : Circulation, novembre 2014.

Aorte : la plus grosse et la principale
artère du corps. Partant du ventricule
gauche cœur, cette artère distribue le sang
oxygéné à l’ensemble de l’organisme.
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DÉPRESSION

Les oméga 3, bons
pour le moral
On savait les acides gras
polyinsaturés oméga 3
très importants pour le bon
fonctionnement de l’organisme,
notamment pour la santé
cardiovasculaire. Pour la première
fois, des chercheurs de l’unité
NutriNeuro et du Neurocentre
Magendie, à Bordeaux, apportent
la preuve de leur rôle dans le
comportement émotionnel. Les
scientifiques, menés par Sophie
Layé, ont étudié les mécanismes
cellulaires et moléculaires en
jeu dans le cerveau de souris
carencées en oméga 3 : un tel
régime conduit à un état de stress
chronique qui agit en cascade sur
la physiologie cérébrale, entraînant
une altération de certains réseaux
de neurones. La conséquence ?
Un comportement anxieux de
l’animal, similaire à celui observé
dans la dépression. L’étude montre
de plus qu’un régime riche en

Oméga 3 est capable de prévenir
l’apparition de la dépression chez
l’animal. De prochains travaux
préciseront l’apport nutritionnel
adéquat pour protéger le cerveau
et favoriser son fonctionnement
optimal. À l’heure actuelle, ces
conclusions ouvrent véritablement
de nouvelles perspectives
thérapeutiques dans le domaine des
maladies psychiatriques comme la
dépression. I
Source : Translational Psychiatry,
septembre 2014.
Acides gras polyinsaturés : molécules entrant
dans la composition des lipides et qui jouent un rôle
essentiel dans la construction des membranes
cellulaires, dans la fabrication des hormones ou
encore dans la pression artérielle. Les oméga 3 et les
oméga 6 sont deux acides gras polyinsaturés qui
doivent être apportés par l’alimentation (huiles de
noix, de tournesol, poissons gras, etc.).
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INFLAMMATION INTESTINALE

Stimuler les
nerfs sacrés
pour apaiser
Chez les patients atteints de
maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin (MICI), la barrière
intestinale est altérée ; elle est
trop perméable ou se répare mal,
ce qui provoque une inflammation
et les symptômes de la maladie
(douleurs abdominales, diarrhées…).
Pour restaurer l’intégrité de cette
barrière, l’équipe de Michel Neunlist
de l’Inserm U913 de l’Institut des
maladies de l’appareil digestif du CHU
de Nantes a testé une solution plutôt
originale. Les chercheurs se sont
appuyés sur les propriétés naturelles
des cellules nerveuses intestinales.
Lorsqu’elles sont activées, ces
cellules produisent des facteurs qui
renforcent la résistance de la barrière
intestinale et favorisent les processus
de réparation. Pour produire cet effet,
les chercheurs ont implanté une petite
électrode au niveau du sacrum qui a
stimulé régulièrement, par un courant
de faible intensité, les nerfs issus des
racines sacrées innervant le côlon.
Une étude préclinique, menée chez le
porc, a montré de premiers résultats
encourageants dans la diminution de
l’inflammation de l’intestin. I

©Thinkstock

Source : Neurogastroenterology &
Motility, novembre 2014.
Barrière intestinale : fonction de protection de la
muqueuse de l’intestin, assurant l’étanchéité entre le
contenu de l’intestin et l’organisme.
Racines sacrées : départ des fibres nerveuses de la
moelle épinière au niveau du sacrum (bas du dos).
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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.

PALUDISME

« Pourquoi a-t-on l’impression que la maladie
progresse ? Où en sont les traitements ? »
Mme I. (Paris), par courriel.

Le moustique anophèle est le
vecteur du paludisme, cette maladie
parasitaire qui tue près de 600 000
personnes par an dans le monde.

© Thinkstock

Le paludisme est une maladie due
à un parasite transmis à l’Homme
par un moustique infecté. Présent
dans une centaine de pays, avec
198 millions de personnes atteintes
en 2013 (source : OMS), c’est une
maladie évitable dont on guérit, mais
qui peut être mortelle. On dénombre
près de 600 000 décès par an.
L’Afrique est le continent le plus
touché, principalement des enfants.
Mais il existe également une
résurgence moins connue d’une
souche particulière de parasite en
Asie. En Inde, on observe chaque
année 300 000 nouveaux cas, surtout
parmi les adultes, avec un taux de
mortalité supérieur à 80 %.
Ces chiffres sont le signe de la
difficulté à faire face à la complexité
de la maladie et celui de
l’immobilisme des pouvoirs publics
dans la lutte pour l’éradiquer.
Les maladies parasitaires sont en effet
complexes à éliminer du fait de leur
mode de transmission (intervention
d’un vecteur qui transmet le parasite,
ici le moustique). L’état actuel des
connaissances ne permet pas la mise
au point d’un vaccin efficace, car de
nouvelles souches apparaissent
constamment. On utilise des
traitements antipaludéens, mais,
comme des résistances aux

traitements se développent parmi les
souches connues, on associe
aujourd’hui plusieurs médicaments
avec un bon suivi des patients. Côté
recherche, la grande majorité des
travaux consiste à rechercher de
nouveaux médicaments
antiparasitaires. Certains traitements
bloquent la production des enzymes
ayant un rôle dans les fonctions
vitales du parasite. Une autre
stratégie consiste à s’attaquer au
vecteur, en inhibant par exemple la
reproduction du moustique.
L’éradication du paludisme passe
aussi par une politique de santé
publique soutenue – incluant une
surveillance des vecteurs
(moustiques) et des malades –, des
structures de soins adaptées, un
personnel de santé formé et une
éducation des populations à visée
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préventive. Or, dans un contexte de
forte pauvreté ou de guerre, cette
éradication n’est malheureusement
pas la priorité des autorités locales.
Pourtant, la méthode la plus efficace
contre cette maladie reste la
prévention. Les répulsifs naturels
contre les moustiques, bon marché
et performants, sont très utilisés
pour limiter la transmission du
parasite. En Afrique, les chercheurs
s’intéressent à des produits qui
pourraient être fabriqués
localement : par exemple avec le
neem, un arbre dont les fruits
disposent d’un fort potentiel
insecticide. Un savon répulsif a
également été mis au point au
Burkina Faso, le Faso Soap, utilisé
avec succès par les habitants. I
Avec le concours du Dr Sylviane Pied,
directrice de recherche au CNRS et
coordinatrice de l’équipe d’immunologie
clinique et fondamentale au Centre
d’infection et d’immunité de l’Institut
Pasteur de Lille.
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MALADIE DE WALDENSTRÖM

« Connaît-on son origine ?
Quels sont les travaux de recherche en cours ? »
Forme rare de cancer
du sang, la maladie de
Waldenström (parfois
appelée macroglobulinémie
de Waldenström)
est caractérisée
par la prolifération de
lymphocytes B anormaux
dans la moelle osseuse.
L’origine de la maladie est
mal connue, même s’il
existe probablement une
prédisposition génétique.
La moitié des patients
n’ont pas de symptômes
lors du diagnostic. Pour
l’autre moitié, lorsqu’on
observe des symptômes,
ils sont très divers :
une fatigue physique
importante, une
hypertrophie de
ganglions lymphatiques,
une augmentation de la
viscosité sanguine, etc.
Le traitement s’appuie
sur l’administration
d’une chimiothérapie
(traitement dirigé contre
toutes les cellules du corps
qui se multiplient,
principalement celles qui
sont cancéreuses mais
aussi des cellules saines)
ou d’une immunothérapie
(dirigée spécifiquement
contre les cellules
malades), parfois les deux.
Mais ces traitements
peuvent avoir des effets
limités. Pour comprendre

© CNRI/SPL/Phanie

Mme D. (Cantal), par courrier.

Examen d’un échantillon de sang, issue de la moelle osseuse, présentant une macroglobulinémie de
Waldenström (MW) ou lymphome lymphoplasmacytaire. Elle montre une prolifération de lymphocytes B
(couleur beige) avec une accumulation de cellules anormales (couleur parme). Microscopie optique.
les mécanismes impliqués
dans le développement
de la maladie, les
chercheurs explorent la
voie génétique. Ils ont
d’ores et déjà montré que
90 % des patients malades
présentent une mutation
au niveau du gène MYD88.
Le dépistage de cette
mutation est d’ailleurs
devenu un outil
diagnostique. Son étude a
aussi permis de mieux
comprendre les
mécanismes de la maladie.
Quant à l’équipe du
Dr Poulain, du Centre

hospitalier de
Valenciennes, en
collaboration avec le
Dr Leleu, du CHU de Lille,
elle mène des recherches
approfondies pour
connaître le profil
génétique des cellules
tumorales. Les médecins
ont ainsi observé que,
chez la moitié des patients,
de nouvelles anomalies
génétiques apparaissent
pendant l’évolution de
la maladie, au sein des
cellules cancéreuses.
Ces anomalies génétiques
qui apparaissent au long

cours pourraient être à
l’origine de la résistance
de la maladie à la
chimiothérapie. De quoi
envisager, à terme, une
thérapie plus efficace. I
Avec le concours du
Dr Stéphanie Poulain,
responsable de l’UF de
biologie moléculaire du
service d’hématologieimmunologie-cytogénétique,
au CH de Valenciennes.
Lymphocytes B : cellules
immunitaires qui fabriquent les anticorps.
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CANCER DU POUMON

« J’ai entendu dire que le cancer du poumon pourrait
être dépisté grâce à un test d’haleine ? Est-ce vrai ? »
M. R. (Hauts-de-Seine), par courriel.

L’AVIS DE L’EXPERT

© Thinkstock

© DR

Pr Julien
Mazières,
pneumooncologue
au CHU de
Toulouse.

Dépister un cancer en demandant
au patient de souffler dans un
ballon : une technique qui pourrait,
d’ici à quelques années, devenir une
réalité. En juin 2014, à l’occasion du
50e congrès annuel de la Société
américaine d’oncologie clinique
(ASCO), des chercheurs du Cancer
Center de l’université du Colorado
Hospital, aux États-Unis, ont dévoilé
un dispositif capable d’analyser les
composés organiques émis dans
l’haleine des patients atteints d’un
cancer du poumon. Ce test
permettrait même de déterminer le
stade d’évolution de la tumeur. Le
dispositif repose sur un principe
simple : les cellules tumorales
produisent des particules volatiles
qu’on ne retrouve pas dans l’haleine
des personnes saines. Le ballon est
relié à un capteur ultra-sensible qui

analyse les molécules volatiles,
caractéristiques de la maladie.
Développé avec l’université
Technion de Haïfa, en Israël, ce
ballon présente de nombreux
avantages : non invasif, simple à
mettre en œuvre et peu coûteux, il
permet une détection précoce. Or, le
cancer du poumon reste le plus
meurtrier, en raison d’un dépistage
trop souvent tardif. En France, en
2012, ce cancer a été diagnostiqué
chez 39 500 nouveaux patients et a
causé 30 000 décès. Les chercheurs
envisagent déjà une autre utilisation
de leur appareil : le suivi en temps
réel de la réponse du patient au
traitement. Le ballon serait en effet
capable de mesurer régulièrement
les variations de niveau des
composés organiques volatils chez
les patients. I
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« L’examen de référence pour
dépister le cancer du poumon
demeure aujourd’hui le scanner.
Néanmoins, il révèle souvent des
nodules bénins, et seule la biopsie
peut confirmer le diagnostic. D’où
l’intérêt des travaux de recherches
sur d’autres méthodes de détection,
non invasives. Deux pistes sérieuses
sont à l’étude : d’une part, l’examen
des composés volatils rejetés dans
l’air expiré et, d’autre part, le test
sanguin. Une équipe française a
montré récemment que des cellules
tumorales circulantes pouvaient
en effet être détectées de manière
très précoce. Mais ces techniques
n’en sont encore qu’au stade de la
recherche. À l’avenir, elles devraient
être utilisées en complément du
scanner. »

Cellules tumorales circulantes : cellules
tumorales qui quittent la tumeur d’origine et circulent
dans l’organisme avant de s’implanter dans un nouvel
organe pour former des métastases.
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Immunothérapie :
essais transformés dans
plusieurs disciplines
Soigner en s’appuyant sur le fonctionnement du système immunitaire :
tel est le principe de l’immunothérapie. Explorée par les chercheurs

depuis trente ans, elle révolutionne la prise en charge de certains cancers
et de maladies auto-immunes.

1997

Mise sur le marché
d’un premier traitement
immunothérapique
contre certains cancers
du sang puis certaines
maladies auto-immunes,
le rituximab (un anticorps
monoclonal ).

2015

©Burger/Phanie

Aujourd’hui, 35 anticorps
monoclonaux sont
autorisés dans le
traitement des cancers,
des maladies autoimmunes, des maladies
inflammatoires
chroniques, etc. Et
350 nouveaux anticorps
sont en cours de
développement.

Anticorps monoclonal : il s’agit de petites protéines,
développées par les scientifiques en laboratoire, capables
de cibler une molécule précise. En mobilisant des cellules
immunitaires, elles peuvent alors bloquer l’action
de cette molécule ou détruire la cellule qui la produit.

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org
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Pr David Klatzmann, responsable du Centre
d’investigation clinique « biothérapies et
immunologie », hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris).

Au vu des nombreuses
recherches en immunothérapie,
peut-on s’attendre à de
nouveaux traitements,
dans un futur proche ?
D. K. : Nous connaissons aujourd’hui
un grand nombre d’acteurs
de la réponse immunitaire que
l’on peut stimuler ou bloquer.
Les développements thérapeutiques
nécessitent un processus long, pas
toujours couronné de succès, parfois
avec des effets non désirés pour le
patient. Certaines immunothérapies
sont plus efficaces que d’autres,
ou efficaces pour une fraction des
patients traités seulement, et on n’en
connaît pas toujours les raisons. Il
est donc essentiel de découvrir des
biomarqueurs qui permettront de
suivre et de prédire l’efficacité d’un
traitement. Ces réserves étant posées,
les succès déjà obtenus annoncent une
révolution immunothérapeutique !

1980 : doctorat en médecine.
Depuis 1990 : professeur en
immunologie et directeur de laboratoire
à la faculté Pierre et Marie Curie.

L’immunothérapie
va-t-elle révolutionner le
traitement des cancers ?
D. K. : C’est incontestablement une
approche très prometteuse. Le
système immunitaire est constitué
de cellules mobiles qui patrouillent
dans notre organisme afin de trouver
où sont les cibles, de s’y rendre et
de les détruire. Voilà un avantage
considérable par rapport à des
chimiothérapies conventionnelles,
qui ciblent juste les cellules
cancéreuses qui se divisent beaucoup
et détruisent au passage des cellules
normales qui elles aussi se divisent
beaucoup (moelle osseuse, intestin).
L’immunothérapie du cancer ne sera
pas la solution miracle pour tous les
cancers, ce sera une arme de plus,
souvent utilisée en association avec
une thérapie existante. Ainsi, plus
grande seront les chances d’efficacité
pour chaque malade. Reste donc à

Depuis 1995 : responsable des activités
de biothérapies de hôpital de la PitiéSalpêtrière (Paris).
Depuis 2012 : coordonnateur
du département InflammationImmunopathologie-Biothérapie.

définir la meilleure place pour
l’immunothérapie et les associations
les plus efficaces dans le cadre d’une
médecine personnalisée. En miroir
de son action dans le traitement
des cancers, l’immunothérapie
va révolutionner le traitement
des maladies auto-immunes , en
contrôlant plutôt qu’en renforçant
le système immunitaire.
Biomarqueur : molécule biologique
quantifiable, caractéristique d’un état ou d’une
pathologie.
Auto-immune : se dit d’une maladie liée au
développement d’une réaction immunitaire qui
attaque les propres constituants de l’organisme.

L

’immunothérapie consiste à
stimuler, ou au contraire à inhiber, le système immunitaire
d’un patient pour contrer la maladie
dont il souffre. Elle repose aussi sur le
développement de molécules thérapeutiques qui stimulent ou bloquent certains
mécanismes immunitaires naturels.
Depuis une trentaine d’années, l’immunothérapie a permis d’élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre
plusieurs maladies : certains cancers,
des maladies auto-immunes comme la

polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose
en plaques, des infections virales, comme
les hépatites, ou encore des maladies
inflammatoires chroniques telles que la
maladie de Crohn. La recherche dans ce
domaine nourrit beaucoup d’espoirs :
« Grâce à des traitements qui ciblent les mécanismes impliqués dans diverses maladies,
l’immunothérapie favorise le développement
d’une médecine de précision », soulignait
ainsi en mars dernier une revue scientifique renommée, Science Translational
Medicine, dans un numéro spécial …
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De multiples stratégies d’immunothérapie

L’immunothérapie a permis d’élaborer
de nouvelles stratégies thérapeutiques contre
des maladies comme la sclérose en plaques,
par exemple.
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… consacré à cette discipline. Au sein
des immunothérapies, il faut distinguer :
• les immunothérapies spécifiques qui
mobilisent le système immunitaire
contre une cible donnée ;
• les immunothérapies non-spécifiques,
dans lesquelles on influe plus globalement sur le système immunitaire pour
qu’il soit plus efficace ou plus régulé.
L’IMMUNOTHÉRAPIE
NON SPÉCIFIQUE IN VIVO
L’objectif de l’immunothérapie non
spécifique est soit de stimuler le système immunitaire pour qu’il s’attaque
plus efficacement aux cellules malades,
par exemple dans le cas d’un cancer,
soit au contraire de l’inhiber, lorsqu’il
est lui-même à l’origine de la maladie,
comme dans le cas des maladies autoimmunes (polyarthrite rhumatoïde,
par exemple – voir p. 25). Cette forme
d’immunothérapie utilise notamment
des molécules (appelées interleukines
ou interférons ) qui permettent aux

Immunothérapie : essais transformés dans plusieurs disciplines

cellules immunitaires de communiquer
entre elles ou d’exercer leurs fonctions.

L’IMMUNOTHÉRAPIE
SPÉCIFIQUE IN VIVO…
• ... grâce à l’utilisation d’anticorps
monoclonaux : ces petites molécules
sont fabriquées en laboratoire pour inactiver des cibles précises. Elles mobilisent
ensuite des cellules immunitaires pour
détruire les cellules qui présentent ces
cibles (voir l’article « Une révolution
dans la lutte anticancer » p. 23). Les
anticorps monoclonaux peuvent aussi
se fixer à des interleukines (voir infographie ci-dessous) pour les inhiber et, par
ricochet, inhiber les réponses immunitaires dépendantes de ces interleukines.
• ... par la stimulation du système
immunitaire contre une cible donnée. Dans les maladies virales chronique (HIV, par exemple), on injecte
des molécules virales afin d’activer le
système immunitaire mieux que ne le
fait l’infection elle-même. Le traite-

ment de l’allergie par désensibilisation
obtenue par l’administration de très
faibles doses d’allergènes est ainsi une
immunothérapie spécifique.

L’IMMUNOTHÉRAPIE EX VIVO...
On l’appelle ex vivo car elle consiste à
prélever des cellules immunitaires du
malade puis à modifier leur fonctionnement en laboratoire, avant de les
réinjecter à la personne malade. Cette
approche thérapeutique individualisée
fait l’objet de nombreuses recherches.
Ces cellules immunitaires peuvent être
par exemple des cellules tueuses qui
attaquent des cellules cancéreuses, ou
des cellules régulatrices qui empêchent
la destruction des tissus sains dans le cas
des maladies auto-immunes. I

Interférons et interleukines : molécules
naturelles participant à la réponse immunitaire,
notamment dans la communication, la stimulation
ou l’inhibition des cellules immunitaires.
Auto-immune : définition p. 21.

LES ACTEURS DE L’IMMUNITÉ
Le système immunitaire est constitué de cellules et molécules capables de détecter et de reconnaître des anomalies
ou des intrus, et ainsi protéger notre organisme. Elles circulent dans le corps via le sang et la lymphe. Certains organes
(ganglions, amygdales, rate, ...) complètent et régulent l'action du système immunitaire.

LES MOLÉCULES PRODUITES
PAR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Les « sentinelles »

Les « moyens »

Les cellules dendritiques sont les premières
à repérer les agents pathogènes
Elles les ingèrent et produisent des signaux
qui alertent les autres cellules immunitaires
afin de déclencher une réponse spécifique.

Les cellules immunitaires produisent
une diversité de molécules appelées
interférons et interleukines, qui leur
permettent de communiquer, de se
stimuler ou au contraire s’inhiber.

Les « soldats »

Les anticorps sont produits par les
lymphocytes B, ce sont des petites
molécules capables de détecter et
détruire des agents pathogènes
de façon spécifique.

Les lymphocytes B et T sont les défenses
actives du système immunitaire.
Les lymphocytes B
produisent des anticorps.
Chez les lymphocytes T, on distingue
deux populations : les T effecteurs
détruisent les cellules infectées
ou anormales (cancéreuses
par exemple),et leur activité est
modulée par les T régulateurs.
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LES CELLULES
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
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Une révolution dans la lutte anticancer

E

Anticorps
monoclonal
cetuximab (en
orange) attaquant
des cellules
cancéreuses (en
violet). Image de
synthèse.
ie
Phan
PL/
©S

n 2013, la prestigieuse revue
Science désignait l’immunothérapie contre les cancers comme
« l’avancée scientifique la plus significative
de l’année ». De fait, les preuves de son
potentiel thérapeutique s’accumulent
depuis des dizaines d’années. Mais
quel est le lien entre immunité et cancer ? Et, à partir de ces connaissances,
comment concevoir des traitements ?
C’est là que chercheurs et médecins
interviennent : « Deux pistes s’offrent à
nous : soit il faut aider le système immunitaire à mieux reconnaître les cellules
cancéreuses, soit il en est capable mais ne
réagit pas suffisamment, et dans ce cas il
nous faut le stimuler pour qu’il soit plus
efficace », résume le Dr Vassili Soumelis,
chercheur et immunologiste à l’Institut
Curie (Paris).

Préparation,
de l’anticorps
monoclonal
cetuximab.

La première avancée est l’utilisation de
molécules qui stimulent globalement
la réponse immunitaire (les interférons
ou les interleukines). Elles font maintenant partie de l’arsenal thérapeutique
pour traiter notamment des mélanomes
ou certains cancers du sang, comme
les lymphomes, les myélomes ou les
leucémies.

CIBLER LES CELLULES
À DÉTRUIRE
Une autre piste a révolutionné la prise
en charge de certains cancers : les
anticorps monoclonaux. Il s’agit de
petites protéines, développées par les
scientifiques en laboratoire, capables
de cibler une molécule précise. En
mobilisant des cellules immunitaires,
elles peuvent alors bloquer l’action de
cette molécule ou détruire la cellule
qui la produit. Parmi les anticorps

© Thinkstock

STIMULER
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

monoclonaux les plus utilisés :
Le trastuzumab (autorisé depuis
1998) cible la protéine Her2 située à
la surface des cellules cancéreuses du
sein chez environ 30 % des malades ;
Le bevacizumab inactive un facteur
impliqué dans la formation de nouveaux vaisseaux autour de la tumeur
cancéreuse (ces vaisseaux apportent
de l’oxygène et des nutriments à la
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cellule cancéreuse, lui permettant ainsi
de se développer). Il est utilisé contre
les cancers du côlon, du poumon, du
sein et du rein.
Le cetuximab, qui cible un facteur
favorisant la multiplication de certaines
cellules cancéreuses et permet de lutter
contre certains cancers colorectaux, et
des cancers de la tête et du cou ;
Le rituximab permet de lutter
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Immunothérapie : essais transformés dans plusieurs disciplines

… contre les lymphomes (cancer des
cellules immunitaires) et cible certains
lymphocytes B en cause.

Des armes anticancéreuses contre le VIH

Une nouvelle classe d’anticorps monoclonaux est récemment arrivée sur le
marché (les anti-PD1 et anti-CTLA-4)
et représente les prémices d’une nouvelle révolution thérapeutique. Ils
bloquent les mécanismes qui permettent aux tumeurs cancéreuses de
« freiner » le système immunitaire. Le
système immunitaire s’active mieux et
parvient à détruire les tumeurs chez
un pourcentage important des patients
ayant des cancers très agressifs comme
le mélanome métastatique , le cancer
du rein ou certains types de cancers
du poumon. Dans les premières études
avec des anticorps ciblant le CTLA-4,
environ 20 % des patients étaient en
rémission à long terme. L’association
avec les anticorps ciblant PD1 augmente ces chiffres. Aujourd’hui, les
enjeux principaux de la recherche sont
de découvrir des « biomarqueurs »
permettant de prédire qui répondra à
ces traitements et de définir de nouvelles associations de médicaments
pour augmenter l’efficacité globale
du traitement.

DES VACCINS DITS
THÉRAPEUTIQUES
En se fondant sur le principe de l’immunothérapie ex vivo, on développe aussi
des vaccins thérapeutiques contre le
cancer. En 2010, un premier vaccin de
ce type a été approuvé aux États-Unis,
le Provenge, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique. Dans ce
cas, un type particulier de cellules …
Métastatique : qui a formé des métastases,
tumeurs secondaires issues de cellules cancéreuses
s’étant échappées de la tumeur d’origine pour
atteindre d’autres organes.

©Thinkstock

ÉVITER LE BLOCAGE
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Lymphocytes T,
infectés par le virus VIH.
Vue au microscope.
Le virus du sida (VIH ) s’attaque
au système immunitaire en se
nichant au cœur même des
lymphocytes T qu’il détruit. Le
génome du virus mute très
rapidement, ce qui complique sa
reconnaissance par les défenses
immunitaires. Conséquence :
« Le système immunitaire d’un
séropositif doit s’adapter en
permanence. À force, il s’épuise »,
explique Victor Appay, directeur
de recherche à l’Inserm (Unité

« immunité et infection »).
Différentes approches
d’immunothérapie ont
donc été testées. « Des
injections d’interleukines
ont été évaluées pour
stimuler la réponse
immunitaire, mais sans
grand résultat pour
l’instant », précise Victor
Appay.
Plus récemment, les
anticorps monoclonaux
ont été envisagés :
« L’objectif est de bloquer
l’action du VIH qui épuise
les lymphocytes T, et de
stimuler ces cellules
immunitaires pour qu’elles
protègent de nouveau
l’organisme. » Autre
approche : la vaccination.
« On apprend au système
immunitaire à reconnaître
certaines parties
du VIH qui changent peu, et ce
en utilisant soit des fragments
de protéines issues du virus, soit
le gène qui permet de fabriquer
ces protéines. » Ainsi le système
immunitaire devrait pouvoir
éliminer le virus. Pour l’instant,
des résultats encourageants
sont obtenus chez le singe, et
les approches les plus
prometteuses doivent être
évaluées chez l’Homme.

VIH : virus de l’immunodéficience
humaine, qui provoque le syndrome
d’immunodéficience acquise (sida).
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L’IMMUNOTHÉRAPIE
CELLULAIRE
Les chercheurs cherchent à utiliser les
lymphocytes T pour détruire directement les cellules tumorales (sans effet
secondaire sur les cellules saines - voir
interview du parrain en p. 21). « Il
est possible de modifier génétiquement
les lymphocytes T pour les rendre efficaces
dans la détection des antigènes tumoraux »,
explique le chercheur de l’Institut
Curie. Des résultats très encourageants
ont été obtenus pour le traitement
des cancers du sang et plusieurs essais
sont en cours contre certains cancers
du poumon, de l’ovaire et les mélanomes. I

Antigène : substance capable d’être reconnue
par le système immunitaire et contre lequel peut
être développée une réponse spécifique.

© Burger/Phanie

… immunitaires du malade (les cellules dendritiques) sont modifiées en
laboratoire. Les chercheurs ajoutent à
leur surface une petite molécule, un
antigène , retrouvé fréquemment dans
les cellules cancéreuses de la prostate
(95 % des cas). Ces cellules dendritiques modifiées sont ensuite réinjectées
au patient. La présence de l’antigène
« apprend » alors au système immunitaire à reconnaître et à détruire toutes
les cellules qui le portent. « C’est une
stratégie très lourde à mettre à œuvre, car elle
demande des équipements de laboratoire de
pointe, précise le Dr Soumelis. Et le coût de
cette immunothérapie ciblée reste très élevé :
environ 93 000 dollars [84 000 euros]
pour un patient. » Elle n’a aujourd’hui
qu’une efficacité limitée. Beaucoup
d’équipes cherchent à améliorer ce
type d’approche.
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Protocole d’essai thérapeutique
contre la polyarthrite rhumatoïde,
dans un service de rhumatologie.

Lymphocytes T : cellules du système immunitaire
« patrouillant » dans la lymphe, le sang, les tissus...
et pouvant détruire les cellules infectées ou les
cellules tumorales.

Soigner les maladies auto-immunes

C

omme en cancérologie, « l’immunothérapie a permis, ces dernières années, d’améliorer de façon
spectaculaire le pronostic de certaines
maladies auto-immunes », explique
le Pr David Klatzmann, responsable
du Centre d’investigation clinique
« biothérapies et immunologie », à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris).
Ces maladies se caractérisent par un
emballement du système immunitaire,
qui s’attaque à certaines cellules ou
constituants de l’organisme comme s’il
s’agissait d’ennemis. Par exemple, dans
le diabète de type 1, ce dérèglement
immunitaire conduit à la destruction
des cellules du pancréas qui produisent
l’insuline, indispensable à la régulation
du taux de sucre dans le sang. Dans
la sclérose en plaques, c’est la gaine

protectrice des fibres nerveuses qui est
détruite progressivement, le message
nerveux n’est alors plus transmis correctement. Dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin , comme
la maladie de Crohn, cela provoque
une réaction chronique inflammatoire
qui perturbe le fonctionnement de la
paroi intestinale.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
La mise au point d’un traitement contre
la polyarthrite rhumatoïde figure parmi
les grands succès de l’immunothérapie. Pendant longtemps, cette maladie
inflammatoire des articulations très
invalidante était soignée grâce à des
immunosuppresseurs pour réduire
globalement la réponse immunitaire
qui s’attaquait aux articulations des
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personnes malades. « Mais ces immunosuppresseurs ne sont pas toujours efficaces et entraînent des effets secondaires
non négligeables, dont une augmentation du risque infectieux », rappelle le
Pr Patrice Cacoub, médecin interniste
responsable du service de médecine
interne et d’immunologie clinique à
la Pitié-Salpêtrière (Paris). « Il y a une
quinzaine d’années, ces traitements …
Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(ou MICI) : maladies invalidantes et assez fréquentes,
dont la maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique, qui se caractérisent par une
inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif.
Elles concernent près de 1 personne sur 1 000.
Immunosuppresseurs : se dit d’un traitement visant
à réduire ou supprimer toute réaction immunitaire de
l’organisme.

DOSSIER

TÉMOIGNAGE
Ziad Mallat, chef du
groupe « Immunité,
inflammation et
athérosclérose », au
Centre de recherche
cardiovasculaire de
l’hôpital européen
Georges-Pompidou
(Paris).

Immunothérapie
et maladies
cardiovasculaires
« Avec mon équipe, nous cherchons à
lutter contre l’inflammation chronique
liée à l’athérosclérose. Cette
maladie débute par l’accumulation
de lipides dans les vaisseaux
sanguins. Chez certains patients,
la réponse immunitaire s’emballe :
des composants des plaques
d’athérome sont reconnus comme
des ennemis, d’où une inflammation
chronique qui favorise la survenue
d’un accident cardiovasculaire. Il y a
quelques années, nous avons montré

…

ont fait place à des anticorps qui
neutralisent un des principaux vecteurs
de l’inflammation [le TNF alpha] dans
la polyarthrite rhumatoïde. » Avec des
résultats parfois spectaculaires sur
des formes graves qui résistent aux
traitements plus anciens.
D’autres voies de traitements ciblés sont
explorées par les chercheurs contre
cette maladie articulaire.

SPONDYLARTHRITE
« On travaille aussi beaucoup sur les interleukines (IL), ces molécules qui permettent
aux cellules immunitaires de communi-

Immunothérapie : essais transformés dans plusieurs disciplines

à nous est d’identifier pour chaque maladie,
et même chaque stade de développement de
celle-ci, quelle est l’interleukine trop active,
pour la contrer avec un anticorps monoclonal
par exemple, ou bien l’interleukine qui fait
défaut et que l’on pourrait alors suppléer. »

qu’en agissant sur les lymphocytes
T régulateurs (ou T-reg), on pouvait
contrôler cette inflammation. Une
autre piste d’immunothérapie est
à l’essai actuellement aux ÉtatsUnis : il s’agit d’injecter cette fois
des anticorps anti-interleukine 1,
car on pense que cette molécule
aggrave l’inflammation chronique liée
à l’athérosclérose. Par ailleurs, des
études ont montré que les personnes
qui ont un faible taux de T-reg ont
plus de risques de développer une
maladie cardiovasculaire. Des études
suggèrent qu’il est possible de
rétablir le taux de T-reg en injectant
de faibles doses d’interleukine 2 à
des patients, juste après un accident
cardiovasculaire, et de diminuer ainsi
le risque de récidive. Nous allons
lancer un essai de phase II, pour
évaluer la dose la plus efficace. »

SCLÉROSE EN PLAQUES ET
DIABÈTE DE TYPE 1
Autre maladie dont l’immunothérapie a bouleversé la prise en charge, la
sclérose en plaques. Des travaux de
recherche fondamentale ont permis de
mieux comprendre des mécanismes de
migration des lymphocytes, dans cette
maladie. Ils conduisent à la destruction de la gaine de myéline, qui joue
un rôle essentiel dans la conduction
de l’influx nerveux. Ces travaux ont
mené à la commercialisation depuis
2006 du natalizumab, un anticorps
monoclonal.
…

Athérome : Dépôt constitué de lipides et de
débris cellulaires entouré d’une chape fibreuse
qui modifie la paroi interne de l’artère. On parle
plus communément de plaque d’athérome. La
rupture de cette plaque peut entraîner une
obstruction d’une artère et provoquer un
infarctus ou un accident vasculaire cérébral.

quer entre elles et dont l’équilibre peut
être perturbé dans les maladies auto-immunes », explique le Pr Patrice Cacoub.
Un anticorps monoclonal anti-IL17
est actuellement évalué pour traiter
la spondylarthrite ankylosante, une
autre maladie auto-immune touchant
les articulations. « On connaît au moins
une vingtaine d’interleukines, indique le
Pr Cacoub. Elles agissent en cascade pour
activer les lymphocytes T effecteurs , qui
sont responsables de la défense immunitaire,
et les lymphocytes T régulateurs , qui
eux, au contraire, contrôlent l’importance de
cette réponse. Le défi majeur qui se présente

© CAVALLINI JAMES/BSIP
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Spondylarthrite ankylosante (zones vertes)
au niveau des vertèbres lombaires, visualisée
par une radiographie de face.
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…

Enfin, dans le diabète de type 1,
on sait que ce sont des cellules immunitaires qui s’attaquent aux cellules
pancréatiques. Les recherches sont donc
nombreuses pour tenter d’enrayer cette
maladie en agissant sur l’immunité.
Une approche consiste par exemple
à amplifier le rôle « temporisateur »
des lymphocytes T régulateurs, en injectant aux malades des faibles doses
d’interleukine 2. Une autre piste est
d’inhiber la destruction des cellules du
pancréas grâce à des anticorps monoclonaux qui ciblent certains lymphocytes T effecteurs. Autant de pistes de
recherche dont on attend très bientôt
les résultats. I

Lymphocytes B : cellules immunitaires qui
fabriquent les anticorps.
Lymphocytes T effecteurs : cellules immunitaires qui
reconnaissent spécifiquement leurs cibles pour les
détruire, directement ou indirectement.

Les lymphocytes T régulateurs
Une des révolutions récentes en
immunologie a été la découverte
des lymphocytes T régulateurs
(T-reg). Ces cellules ont comme
rôles essentiels de contrôler
les lymphocytes T qui pourraient
s’attaquer à nos cellules saines
et contrôler l’inflammation.
Un déficit de ces cellules est
retrouvé dans la majorité
des maladies auto-immune.
De plus, les patients ayant un
déficit de ces cellules d’origine
génétique développent un grand
nombre de maladies autoimmunes s’attaquant
à plusieurs organes.

En 2011, les équipes de David
Klatzmann et Patrice Cacoub ont
montré que l’interleukine 2,
déjà utilisée à forte dose pour
stimuler les lymphocytes
tueurs dans le cancer, pouvait
stimuler les Tregs à très faible
dose et ainsi améliorer une
pathologie auto-immune.
Depuis, plusieurs essais français
et internationaux ont montré
des résultats très encourageants
avec cette molécule dans des
maladies auto-immunes comme
le lupus, la spondylarthrite
ankylosante, l’alopécie autoimmune.

FICHE PRATIQUE
S’INFORMER

À LIRE

• « L’immunothérapie : arme
fatale contre le cancer du
IIIe millénaire », conférence
vidéo du Pr Laurence Zitvogel,
chercheuse Inserm et
immunologiste à l’Institut
Gustave-Roussy, à l’occasion des 50 ans de l’Inserm.

• « L’immunothérapie révolutionne
la prise en charge des cancers, des
maladies infectieuses et auto-immunes »,
document de synthèse réalisé par le
syndicat professionnel des entreprises du
médicament, le LEEM.

webcast.in2p3.fr/videos-lmmunotherapie_arme_fatale_contre_le_
cancer_du_troisieme_millenaire

• « L’immunothérapie des cancers », séance d’information
à l’Académie de Médecine, 11 mars 2015. Résumés des
différentes présentations :
www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/10/
Programme-11-mars-2015-2.pdf
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Immunothérapie : essais transformés dans plusieurs disciplines

Il existe des vaccins
contre le cancer.
_Mais ils sont utilisés majoritairement
en prévention. Certains cancers se développent en effet à la faveur d’infections chroniques
par des virus. Le virus HPV (papillomavirus humain)
est à l’origine de lésions du col de l’utérus qui peuvent
dégénérer en lésions cancéreuses (un vaccin est
actuellement disponible contre HPV). Les virus des
hépatites C et B peuvent provoquer un cancer du foie
(à ce jour, seul un vaccin contre le virus de l’hépatite B existe). Lorsqu’elle est possible,
la vaccination protège contre l’infection et le développement éventuel
d’une tumeur. Parmi les vaccins
« thérapeutiques » ou « curatifs », le seul à avoir obtenu
à ce jour l’autorisation de
mise sur le marché est le
Provenge (voir page 24).

L’objectif de l’immunothérapie
est de stimuler le système
immunitaire.
_Dans la lutte anticancer, oui, car
bien souvent le système immunitaire
a perdu de son efficacité ou n’est pas
capable de reconnaître les cellules
cancéreuses comme des « ennemis ».
Mais pour d’autres maladies, l’objectif
de l’immunothérapie est au contraire
de réduire la réponse immunitaire,
car elle est inappropriée et/ou
excessive, par exemple dans les
maladies inflammatoires chroniques ou dans les maladies
auto-immunes.

? ?
Quand le système
immunitaire est
déficient, le risque de
développer un cancer
augmente.
_C’est le cas par exemple des personnes
qui, ayant reçu une greffe d’organe, sont
sous traitement immunosuppresseur. Mais c’est
aussi vrai pour les patients infectés par le VIH, qui
souffrent d’un déficit en lymphocytes T. Ainsi, en 2009,
une vaste étude conduite par l’Inserm a montré que
ces derniers ont plus de risques d’être atteints d’un
cancer, qu’il soit lié à une infection virale (cancer du
col de l’utérus, sarcome de Kaposi…) ou non (cancer
du poumon, lymphomes).

Il existe un vaccin
thérapeutique contre la
maladie d’Alzheimer.
_Plusieurs projets de recherche ont
évalué l’intérêt d’anticorps monoclonaux ciblant les plaques amyloïdes bêta qui
s’accumulent dans le cerveau des malades, ou
même d’un vaccin thérapeutique induisant une
réponse immunitaire contre ces plaques, mais
les résultats ont été plutôt décevants. Et même,
il y a eu des effets secondaires importants. Pour
l’instant donc, l’immunothérapie contre la maladie
d’Alzheimer est malheureusement au point mort.
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Cancer du sein : aidez
la recherche au pas de course
Chaque année, à l’occasion de la course La Parisienne,
des femmes se mobilisent contre le cancer du sein
en soutenant la Fondation pour la recherche médicale.
Vous aussi vous pouvez agir.

La Parisienne : les 11, 12 et 13 septembre
Pour la 10e année, La Parisienne,
la plus grande course féminine
d’Europe, s’engagera aux côtés de
la Fondation dans la lutte contre le
cancer du sein, le plus fréquent des
cancers féminins (en France, 1 femme
sur 8 sera touchée au cours de sa vie).
En 2015, quelque 40 000 femmes
parcourront les 6,7 km prévus et,
durant trois jours, des animations sur
le thème des pays celtiques seront
organisées au Champ-de-Mars, où
la FRM sera présente. Le partenariat
noué depuis 2006 avec La Parisienne a
déjà permis de soutenir 20 recherches.
En 2014, l’implication et la générosité
de La Parisienne, des coureuses et des
donateurs ont permis le financement
de 4 projets portant sur la recherche
de nouveaux traitements ciblés, sur

les formes agressives du cancer du
sein ou sur les gènes impliqués dans la
résistance à certaines chimiothérapies.
Vous aussi, donnez le top départ à
votre générosité ! I

POUR FAIRE UN DON

> Par chèque à l’ordre de la
Fondation pour la recherche
médicale* (indiquer au dos du
chèque « Opération La Parisienne »)

> Par carte bancaire,

sur le site de la Fondation :
https://don.frm.org/laparisienne

* Fondation pour la Recherche Médicale
54, rue de Varenne – 75007 Paris
Contact : agir@frm.org

POUR COLLECTER DES DONS

Créez une page personnelle de collecte en
ligne sur https://agir.frm.org/campagne/
laparisienne2015, et invitez votre entourage
à y faire un don par carte bancaire.
Les transactions sont totalement
sécurisées.
Le don peut cependant également être
effectué par chèque à l’ordre de la FRM*
(indiquez au dos le nom de la page de
collecte et « Opération La Parisienne »).
Un reçu fiscal est adressé aux donateurs.

Pour en savoir plus : www.frm.org/laparisienne

Les golfeurs jouent pour la Fondation
Lors de ses compétitions de classement des
4, 18 et 25 juin, le golf de l’Île d’or-Nantes,
a reversé une partie des droits de jeu des
participants au Comité Pays-de-la-Loire de la
FRM. Celui-ci a tenu un stand au club house,
sur lequel les golfeurs récupéraient leur carte
de jeu. Animé le jour des épreuves, ce stand
est resté installé tout le mois, permettant aux
golfeurs de mieux découvrir les actions de la
FRM. Des actions de communication étaient
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aussi prévues : annonces dans la presse,
informations sur le site du golf… « C’est un
partenariat novateur. Au-delà de la collecte,
l’objectif était d’accroître notre notoriété »,
explique Estelle Meynial, présidente du Comité,
enchantée de toucher les golfeurs. « Le golf de
l’Île d’or a tout de suite compris notre démarche,
se réjouit-elle. Les sportifs sont sensibles à la
recherche médicale, dont ils partagent nombre de
valeurs : santé, persévérance… »
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S’ENGAGER POUR LA RECHERCHE

Avec SolidaireAchat.fr,
contribuez à la recherche médicale
1

En achetant sur Internet via
SolidaireAchat.fr, plus de 800 enseignes
me font bénéﬁcier de réductions
dans une foule de domaines, depuis
la mode ou l’alimentation jusqu’à
l’électroménager ou le jardinage en
passant par l’informatique, les voyages,
la beauté… Et elles sont cumulables
avec les promotions ou les soldes !

2

En achetant sur Internet via
SolidaireAchat.fr, je saisis :
• mon code invité : solidaire@FRM
• la clé : recherche
Je me laisse guider pour créer un
identifiant et un mot de passe, et obtenir
le remboursement partiel de mes achats.

Et si les soldes d’été étaient
l’occasion de soutenir la recherche
médicale sans débourser un centime
de plus ? C’est ce que vous propose
la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) grâce au partenariat
qu’elle entretient depuis deux ans
avec le site d’achat en ligne
SolidaireAchat.fr. Le principe est
simple. SolidaireAchat.fr est une
plate-forme qui propose aux
internautes d’effectuer leurs
emplettes en profitant des soldes
dans plus de 800 enseignes, puis
d’obtenir la restitution d’une partie
de la somme dépensée. En moyenne,
SolidaireAchat rembourse 7 % de
chaque achat effectué – le taux peut
monter jusqu’à 20 %. L’argent
rétrocédé est automatiquement
crédité sur un compte et le

3

En moyenne, 7 % du montant dépensé
me sera retourné. Le cumul s’affiche
sur mon compte SolidaireAchat.fr.
Une fois la somme de 20 euros
atteinte, je choisis de conserver cette
cagnotte ou de faire acte de générosité
en l’attribuant à la FRM.

consommateur peut en disposer dès
qu’il atteint la somme de 20 euros.
Cette plate-forme en ligne permet
alors également à ce dernier de faire
don de cet argent à la FRM pour
aider la recherche médicale.
« Ainsi, sans effectuer de dépenses
supplémentaires, le consommateur se
transforme en donateur et contribue à
l’avancée du progrès biomédical. La FRM
compte beaucoup sur ce partenariat »,
précise Frédérique Camize,
directrice du développement et
de la communication de la FRM.
Si ce beau geste peut être initié
à l’occasion des soldes estivaux,
il peut, bien entendu, se répéter
ensuite tout au long de l’année.
Inscrivez-vous dès maintenant
et n’hésitez pas à le conseiller
à votre entourage ! I

4

Les dons effectués au proﬁt de la
FRM sont déductibles de l’impôt sur
le revenu (66 % du montant dans la
limite de 20 % du revenu imposable).
Je recevrai donc un reçu fiscal.
Pour toute question :
Lydie Mespoulet au 01 44 39 75 58
Email : lydie.mespoulet@frm.org
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Don sur succession

Un dispositif fiscal avantageux
encourageant la générosité
À l’occasion d’un héritage, le don sur succession
autorise les légataires à bénéficier d’un important
avantage fiscal tout en leur permettant de stimuler
la recherche médicale aux côtés de la Fondation.
sélectionner dans un héritage ce
qu’il souhaite, ou peut, conserver.

DONNER DU SENS
À SON HÉRITAGE
Recevoir, par exemple, une maison
d’une grande tante à 70 ans quand
on dispose déjà d’un logement à soi
et d’une résidence secondaire peut
se traduire par des frais de
succession pas toujours faciles à
assumer, des impôts, des dépenses
d’entretien… alors qu’on a peu
l’utilité de ce bien. Pourquoi dès

©Le bar Floréal

Pour en savoir plus :
• Céline Ponchel-Pouvreau, responsable Libéralités.
Tél. : 01 44 39 75 67
Email : celine.ponchel@frm.org
• Stéphanie Clément-Grandcourt, responsable
Philanthropie. Tél. : 01 44 39 75 96
Email : stephanie.clement-grandcourt@frm.org

✂

Ne pas payer de droits de mutation
sur tout ou partie des biens
devant vous revenir dans le cadre
d’un héritage et contribuer à la
recherche médicale en soutenant
la Fondation. Voici ce que permet
le don sur succession, une
disposition du Code général des
impôts (article 788 III).
Ce dispositif autorise en effet à
transmettre à la FRM, de l’argent,
une maison, un portefeuille de
valeurs mobilières… dont vous
héritez. Vous êtes alors exonéré(e)
du paiement des droits sur ce
patrimoine. « La seule contrainte
tient au délai de réalisation du don :
six mois à compter de l’ouverture de la
succession », assure Maître Fabrice
Luzu, notaire associé de l’Étude
1768, à Paris. Souple, la formule
offre à chacun la possibilité de

lors ne pas en faire don à la FRM et
favoriser le progrès médical ? Mais le
don sur succession peut aussi
concerner les plus jeunes. Ainsi, à
35 ans, si l’on hérite du portefeuille
de valeurs mobilières d’un parent
éloigné alors qu’on perçoit déjà des
revenus confortables, fortement
imposés, et qu’on est sans enfants,
on peut préférer utiliser ce
patrimoine à l’intérêt restreint et
induisant de lourds frais de
mutation pour se lancer dans la
philanthropie et financer un projet
de recherche. La FRM offre de plus
diverses formules pour personnaliser
son acte de générosité : création
d’une fondation abritée, d’un prix…
N’hésitez pas à contacter les experts
de la Fondation. I

BULLETIN DE SOUTIEN
Oui,

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

Oui,

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

25 €
50 €

30 €
autre………

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

M1507FDZ01R

Oui,

je souhaite contribuer à
soutenir Recherche & Santé en recevant
ou en offrant 4 numéros (un an) pour
10 €, que je joins par chèque libellé
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche
Médicale.
Réductions fiscales : 66 % de votre don est déductible de vos
impôts à concurrence de 20 % de votre revenu net imposable.
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF
(Impôt de solidarité sur la fortune), vous pouvez déduire 75 %
de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

Merci de découper
le photocopier
RECHERCHE
& SANTÉce- bulletin
N° 142 -ou2ede
trimestre
2015 et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE – 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

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