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RECHERCHE
& SANTÉ

 C ette année encore, les 
Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale 
(JFRM) ont été l’occasion 

de braquer les projecteurs sur le 
combat des chercheurs contre plus 
de 150 maladies. 
Cette mise en valeur de la recherche 
suppose, entre autres, de s’appuyer 
sur des personnalités du monde des 
arts, de la culture et des médias, 
capable de relayer la parole des 
chercheurs et de susciter l’envie 
de les soutenir. C’est le cas de 
nos parrain et marraine 
« historiques », Thierry Lhermitte 
et Marina Carrère d’Encausse, qui 
mettent régulièrement à l’honneur 
les chercheurs que nous fi nançons 
grâce à vous. Nagui et Marc Lévy 
les ont rejoints en début d’année et 
les comédiennes Julie Depardieu 
et Elsa Zylberstein sont venues 
prêter main-forte à la Fondation 
lors des JFRM. 

Tout comme vous, ces femmes 
et ces hommes agissent par 
conviction. Tout comme vous, ils 
font confi ance à la Fondation. 
Et l’aide qu’ensemble vous 
apportez aux chercheurs est d’une 

remarquable effi cacité, comme en 
témoigne ce nouveau numéro de 
Recherche & Santé. 

Le dossier de ce magazine dresse 
ainsi le bilan des recherches 
actuelles sur la maladie 
d’Alzheimer : les techniques 
de diagnostic avancent. Elles 
permettent de repérer la maladie 
de plus en plus tôt, avec l’espoir 
de pouvoir mieux soigner ses 
symptômes. Dans ce numéro, 
vous serez également les témoins 
de la découverte d’une nouvelle 
source de neurones pouvant être 
greffés à des patients parkinsoniens 
(p. 4), ou de la mise au point d’un 
appareil unique au monde destiné à 
protéger l’organisme après un arrêt 
cardiaque (p. 8).

Autant d’innovations auxquelles vous 
contribuez en soutenant la Fondation. 
Merci à tous !  

Jacques Bouriez, 
président du Conseil 

de surveillance de la Fondation 
pour la Recherche Médicale.
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EN DIRECT D’UN LABO

 Il y a seulement quelques années, cela 
s’apparentait à de la science-fi ction. Aujourd’hui 
pourtant, la possibilité de réparer une zone cérébrale 
lésée en y transplantant de nouveaux neurones se 
précise. Cette technique très sophistiquée, sur laquelle 
travaille l’équipe d’Afsaneh Gaillard, à Poitiers, livre 
de premiers résultats convaincants.

Àla base, une idée qui semble 
simple  : réparer les lésions céré-
brales en remplaçant les cellules 

nerveuses manquantes par des cellules 
saines. Pourtant, au début des années 
2000, quand elle démarre avec son 
équipe un tel projet, la neurobiologiste 
Afsaneh Gaillard s’attaque au dogme 
qui veut que, sans renouvellement des 
neurones, le cerveau adulte ne soit pas 
réparable. Mais, contre toute attente, son 
équipe parvient, en 2007, à réhabiliter 
chez des souris la fonction d’une région 
cérébrale endommagée en y greffant des 
neurones    fœtaux. Forte de ce résultat, 
elle oriente ses recherches vers la mala-
die de Parkinson. Cette pathologie, en 
effet, est causée par la dégénérescence 
progressive des neurones d’une petite 
région du cerveau. Or ceux-ci secrètent 
une substance, la dopamine, qui parti-
cipe au contrôle des mouvements du 
corps. Leur disparition engendre donc 
les symptômes de la maladie, comme 
les tremblements des membres.
Revenant sur l’historique du projet, la 
chercheuse raconte : « Notre problématique 

 MALADIE DE PARKINSON 

Greffer des neurones 
pour remplacer 
ceux qui dégénèrent

était alors de trouver une source illimitée et 
homogène de neurones. » L’équipe aboutit 
à la mise au point d’un protocole origi-
nal : des cellules de peau ou des cellules 
sanguines sont prélevées sur l’animal 
malade. Des conditions de culture bien 
particulières leur font perdre leur spé-
cialisation et les font revenir à l’état de 
cellules souches  . Puis ces cellules souches 
sont cultivées avec un cocktail précis 
de facteurs de croissance   qui induit leur 
transformation en neurones producteurs 
de dopamine. « Ce protocole, que nous maî-
trisons bien, nous permet en outre d’éliminer 
tout problème de compatibilité entre donneur 
et receveur », précise le Dr Gaillard.

UNE TRANSPLANTATION 
DE HAUTE PRÉCISION
L’équipe s’attelle actuellement à trans-
planter ces cellules dans la zone cérébrale 
endommagée. La partie la plus délicate du 
projet. « La région atteinte dans la maladie 
de Parkinson est très petite, et le geste doit être 
d’une précision redoutable, surtout chez la 
souris ! De plus, les neurones sont très fra-
giles. » Pour cela, la chef d’équipe, experte 
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reconnue dans cette technique, utilise 
une minuscule seringue pour injecter 
1 microlitre (1 millionième de litre) 
de préparation cellulaire, qui contient 
environ 150 000 neurones nouveaux, 
directement dans la région cible. Les 
animaux transplantés doivent ensuite 
être suivis étroitement : batterie de 

Vos dons
en actions

Ce montant a été attribué 

à Afsaneh Gaillard par la Fondation 

pour la Recherche Médicale, 

en 2015.

50 000 €
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tests comportementaux afi n d’évaluer 
la récupération de la fonction motrice, 
techniques d’imagerie pour visualiser 
le devenir des neurones greffés, etc. 
Consciente de l’enjeu de ses travaux, 
Afsaneh Gaillard conclut : « Je suis par-
ticulièrement reconnaissante à la FRM. Sans 
le soutien des organismes caritatifs, envisa-
ger des projets d’une telle envergure serait 
impossible. » I

 Neurone : cellule nerveuse responsable de la 
transmission des informations dans le cerveau (et le 
reste du corps) via les connexions qu’elle établit 
avec d’autres cellules nerveuses.
Dopamine : neurotransmetteur (substance chimique 
qui transmet l’information entre les neurones) qui 
intervient dans diverses fonctions importantes 
comme le contrôle des mouvements.
Cellule souche : cellule indifférenciée capable de 
s’autorenouveler et de donner naissance à des 
cellules spécialisées (peau, muscle, cœur, etc.).
Facteur de croissance : substance nécessaire à la 
croissance cellulaire. 

AFSANEH GAILLARD, neurobiologiste et 
professeure des Universités, est à la tête 
de l’équipe « Thérapies cellulaires dans les 
pathologies cérébrales » au Laboratoire de 
neurosciences expérimentales et cliniques 
(Inserm 1084-université de Poitiers).

TEST COMPORTEMENTAL 
CHEZ LA SOURIS. L’animal 
avance le long d’un couloir. 
La trace fl uorescente de ses 
pattes permet d’observer 
la coordination motrice.

NEURONES PRODUCTEURS 
DE DOPAMINE, obtenus au 
laboratoire à partir de cellules 
souches.

LA COUPE DU 
CERVEAU DE SOURIS 

est examinée au 
macroscope, un 
appareil à faible 
grossissement, 

qui permet, ici, de 
visualiser les cellules 

greffées dans le 
cerveau (en vert, 

sur l’écran au fond).
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE : 
Quelles sont les principales 
infections virales tropicales qui 
touchent ou qui menacent de toucher 
l’Europe ?
Marco Vignuzzi : Les trois principales 
infections qui menacent l’Europe sont 
dues à des virus transmis par un 
moustique. Il s’agit, à ce jour, de la 
dengue , du chikungunya  et de la 
fièvre Zika . La dengue est classée  
« maladie ré-émergente » par 
l’Organisation mondiale de la santé, 
avec 50 millions de cas par an dans  
le monde. Le chikungunya nous a 
touchés en particulier en débarquant 
dans les îles de l’océan Indien en 2005 
(notamment l’île de La Réunion),  

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE, 
médecin et journaliste, présentatrice du 
« Magazine de la santé » sur France 5, 
et marraine de la FRM.

Chaque trimestre, elle vous invite à 
découvrir un chercheur et ses travaux  
de recherche à travers un entretien exclusif.

le sud de la France en 2010 et  
les Antilles fin 2013. Concernant  
Zika, il y a certainement déjà  
des cas d’importation en France 
métropolitaine, mais on s’attend 
surtout une forte augmentation  
du nombre de cas en 2017, quand  
le virus sera installé outre-mer,  
du fait des allers-retours fréquents  
de populations avec la métropole. 

M. C.-D’E. : Quels sont les vecteurs  
de ces trois infections ?
M. V. : Les virus de la dengue,  
du chikungunya et Zika sont tous 
transmis par un moustique. Le 
principal est un moustique des régions 
tropicales, Aedes aegypti, qui est 

d’ailleurs également appelé moustique 
de la dengue. Le moustique tigre, 
Aedes albopictus, est également vecteur. 
C’est lui qui représente un vrai danger 
pour l’Europe car il peut survivre 
dans les zones tempérées. En soixante 
ans, cette espèce s’est répandue dans 
le monde entier. Elle est arrivée en 
Europe par le sud, il y a une dizaine 
d’années. Elle est désormais présente 
en France et, chaque année, elle 
progresse un peu plus vers le nord.

M. C.-D’E. : Comment ces maladies 
sont-elles arrivées sur le continent 
européen ?
M. V. : Beaucoup de pays européens, 
et notamment la France, possèdent 
des îles ou des départements dans  
les régions tropicales. De ce fait,  
il y a de nombreux échanges avec le 
continent européen. Si une personne 
est infectée lors d’un séjour dans  
une région tropicale, elle peut ensuite 
infecter un moustique qui la pique  
à son retour en Europe même si la 
personne infectée ne garde le virus 
que pendant une semaine à dix jours. 
Le moustique tigre, présent en 
Europe, est un moins bon vecteur que 
le moustique des régions tropicales 
(Aedes aegypti) : les virus s’y répliquent 
moins rapidement. Toutefois, on sait 
que les virus peuvent muter pour 
mieux infecter le moustique tigre.  
Par ailleurs, même si on a très peu  
de données tangibles à ce sujet,  
il est probable que le changement 
climatique contribue à ce phénomène 
d’arrivée en Europe.

M. C.-D’E. : Où en est la recherche 
fondamentale sur les virus de ces 
infections ?
M. V. : Plusieurs projets de recherche 
fondamentale sont menés, comme 
l’étude des différences génétiques 
entre des moustiques d’une même 
espèce mais provenant de différentes 
régions : en effet, on observe que le 
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Maladies tropicales : 
un enjeu de santé 
publique 

 Zika, chikungunya, dengue… ces maladies  
tropicales sont aux portes de l’Europe et représentent  
une menace de santé publique. Le Pr Marco Vignuzzi, 
directeur de l’équipe Populations virales et pathogenèse, 
à l’Institut Pasteur (Paris), nous explique les 
mécanismes de ces maladies et fait le point sur  
la recherche en cours pour les combattre.

L’INTERVIEW DE MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE
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virus se réplique moins bien chez 
certaines sous-populations de 
moustiques. On essaie donc d’isoler les 
gènes responsables. Autre exemple : 
dans mon équipe, nous avons 
reconstitué l’évolution du virus de 
chikungunya pour obtenir la souche à 
l’origine de l’épidémie à La Réunion. 
À partir de cette souche, nous pouvons 
prédire les futures évolutions du virus 
et identifi er celles qui seront les plus 
dangereuses pour les populations 
humaines. Ce travail peut être réalisé 
avec les virus Zika ou de la dengue.

M. C.-D’E. : Et concernant la 
recherche appliquée ou clinique ?
M. V. : Des travaux visent notamment 
à mettre au point des populations de 

 Chikungunya : virus d’origine 
tropicale, transmis à l’Homme par la 
piqûre d’un moustique Aedes lui-même 
infecté. Il provoque chez les patients des 
douleurs articulaires aiguës. Fréquente en 
Asie du Sud et en Afrique, une importante 
épidémie a touché les îles de l’océan 
Indien, l’Europe ou encore les Caraïbes. 
Il n’existe ni traitement spécifique (les 
traitements existants se focalisent 
uniquement sur les symptômes) ni vaccin. 

moustiques incapables de transmettre 
le virus. Par exemple, une entreprise 
anglaise (Oxitec) a créé des 
moustiques génétiquement modifi és 
avec une capacité de reproduction 
réduite. Ils ont lâché ces moustiques 
au Brésil dans l’espoir qu’ils entrent 
en compétition avec les moustiques 
locaux. Une autre technique permet 
de contourner le problème éthique 
soulevés par ces organismes 
génétiquement modifi és : elle consiste 
à irradier les mâles pour les stériliser, 
avant de les relâcher dans la nature, 
mais ces moustiques affaiblis ne sont 
pas assez compétitifs face aux 
moustiques sauvages. La solution 
parfaite n’a donc pas encore été 
trouvée. En recherche préclinique, 

BIOGRAPHIE 
DU PR MARCO 
VIGNUZZI 
Directeur de 
recherche à 
l’Institut Pasteur. 
Né en Italie, mais 
ayant vécu toute sa 
jeunesse au Canada, 
Marco Vignuzzi a 
commencé ses études 
à l’université McGill de 
Montréal. Il a réalisé 
sa thèse à l’université 
Paris VII, a travaillé 
six ans à l’université 
de Californie à San 
Francisco, puis est 
devenu chef d’équipe 
à l’Institut Pasteur en 
2008.

l’un des défi s consiste à trouver 
un modèle animal qui reproduise 
parfaitement l’infection chez 
l’Homme. Le meilleur modèle reste 
le primate, sur lequel il n’est 
évidemment pas possible de travailler 
pour des raisons éthiques. Donc les 
recherches sont réalisées sur des 
rongeurs, mais la reproduction de la 
maladie n’est pas parfaite. Concernant 
les vaccins ou les traitements 
antiviraux, il y a également des 
recherches en cours. Des essais 
cliniques ont débuté pour un vaccin 
contre le chikungunya, et un vaccin 
contre la dengue a récemment été 
validé par l’Organisation mondiale 
de la santé. Pour Zika, en revanche, 
tout reste à faire... I

Dengue : virus d’origine tropicale, transmis à l’Homme par la 
piqûre d’un moustique Aedes lui-même infecté. Les symptômes 
sont : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, 
fatigue, nausées, vomissements et éruptions cutanées. 
La guérison est souvent rapide mais des formes rares et sévères 
peuvent entraîner la mort. La dengue est classée « maladie 
ré-émergente » par l’OMS, avec 50 millions de cas par an, dont 
500 000 sévères (parmi lesquels 20 % sont mortels). Il n’y a 
aucun traitement spécifique (les traitements existants se 
focalisent uniquement sur les symptômes), un vaccin existe et 
d’autres vaccins sont en cours de développement.

Zika : virus d’origine tropicale, transmis à l’Homme 
par la piqûre d’un moustique Aedes lui-même 
infecté. La maladie se manifeste plusieurs jours 
après la piqûre par divers symptômes évoquant ceux 
de la dengue (voir définition). Le plus souvent 
silencieuse voire bénigne, la maladie peut durer 
jusqu’à une semaine. Le virus pourrait en revanche 
être à l’origine, chez les femmes enceintes, d’une 
malformation du fœtus. Il n’existe ni traitement 
spécifique (les traitements existants se focalisent 
uniquement sur les symptômes), ni vaccin.
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 Refroidir l’organisme permet de protéger certains organes vitaux lorsqu’ils viennent 
à manquer de sang et d’oxygène. Ce procédé est utilisé après un arrêt cardiaque, par 
exemple. Plus la température est abaissée rapidement, plus le procédé est effi cace. 
Pour refroidir rapidement le corps, des chercheurs de l’Inserm et de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort expérimentent la « ventilation liquidienne totale ». Le principe : un 
liquide qui permet de « respirer » est injecté directement dans les poumons. Explications. 

  VENTILATION LIQUIDIENNE TOTALE 

Un liquide dans les poumons 
pour refroidir le corps

POURQUOI REFROIDIR LE CORPS ? 
ET COMMENT ?
Après un accident cardiovasculaire (accident vasculaire 
cérébral  , infarctus du myocarde  , etc.), les organes 
manquent de sang, donc d’oxygène, et les tissus 
s’abîment. Afi n de protéger ces tissus, les médecins 
refroidissent l’organisme. Cette technique de 
refroidissement permet d’abaisser les besoins en oxygène 
des organes et de réduire les risques d’infl ammation et de 
mauvais rétablissement de la circulation sanguine.
La méthode actuelle consiste à utiliser des couvertures 
rafraîchissantes, ce qui permet d’abaisser la température 
du corps à 32 °C, en trois à six heures. Mais les bénéfi ces 
à long terme sont minimes. Le refroidissement n’est 
probablement pas assez rapide et ne protège donc 
pas suffi samment les organes.

POURQUOI UTILISER UNE MACHINE, 
LE « VENTILATEUR LIQUIDIEN » ? 
Faire entrer un liquide oxygéné dans les poumons, 
puis le faire ressortir pour évacuer le gaz carbonique, 
comme si on respirait de l’air, demande beaucoup 
d’efforts musculaires. Pour un patient anesthésié, cet 
effort est tout simplement impossible. D’où la nécessité 
d’une machine, un « ventilateur liquidien  », pour faire 

POURQUOI REMPLIR LES POUMONS 
AVEC DU LIQUIDE ?
Depuis 40 ans, des scientifi ques travaillent sur la respiration 
liquidienne notamment pour traiter les malades en 
souffrance respiratoire. Ils ont pour cela mis au point un 
liquide, le perfl uorocarbone (PFC), qui permet de respirer : 
il apporte de l’oygène aux poumons et en évacue le gaz 
carbonique, et il n’y a aucun risque de noyade. 
Des chercheurs ont par ailleurs observé un effet 
inattendu du PFC : il refroidit le sang venant s’oxygéner 
dans les poumons, et permet ainsi de refroidir 
rapidement l’organisme. Cette propriété intéresse depuis 
une dizaine d’années Renaud Tissier et ses collègues de 
l’Institut Mondor de recherche biomédicale (Inserm et 
Upec – université Paris-Est Créteil) et l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort (Enva).  

Réalisé avec le Pr Renaud Tissier, directeur scientifi que, École nationale vétérinaire d’Alfort (Enva, Maisons-Alfort).

3 À 6 HEURES sont nécessaires actuellement pour abaisser la 
température corporelle d’un être humain à 32 °C, à l’aide de couvertures 
rafraîchissantes. Grâce à la respiration liquidienne totale, cela devrait 
prendre moins de 30 minutes.

©
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Le ventilateur liquidien, machine destinée à pratiquer la ventilation 
liquidienne totale, ici utilisée par l’équipe de l’Inserm et de l’Enva.

Vos dons
en actions

C’est la somme versée par 

la Fondation à Renaud Tissier 

pour soutenir ses travaux.

274 850 €
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VERS UN ESSAI CLINIQUE CHEZ L'HOMME
Encore trois à quatre années de travail sur le ventilateur liquidien, 
et la machine pourra être testée chez l’Homme. En collaboration 
avec des chercheurs canadiens, cette équipe française sera 
la première au monde à permettre
un tel essai clinique.

Le perfluorocarbone (PFC) est oxygéné
puis débarrassé du gaz carbonique, 
grâce à un ventilateur liquidien qui fait   
circuler le liquide dans les poumons.

Grâce à la ventilation liquidienne totale, 
refroidir le corps de l’Homme à 32 °C 
devrait prendre moins de 30 minutes

 

(à peine un quart d’heure chez l’animal).

Objectifs de la ventilation liquidienne :
• refroidir le corps très rapidement afin 
de protéger les organes et les tissus ;
• conséquences : augmentation du taux de survie après 
un arrêt cardiaque ou un AVC, et diminution des séquelles  
au niveau des fonctions cérébrales, cardiaques et rénales.

1914-1918
La première étude d'instillation d'un liquide salin 
dans les poumons d'un chien remonte à la 
première guerre mondiale, cela était envisagé 
comme traitement possible des effets des gaz 
de combat.

Début des années 1960
L'équipe américaine du Dr J. Kylstra a fait respirer 
des mammifères avec un liquide salin, sous très 
haute pression. Ces travaux ciblaient la plongée 
en eau profonde comme application possible.

Années 1990
Les travaux de l'américain L.C. Clarck identifient 
le perfluorocarbone (PFC) pour la ventilation 
liquidienne.

Milieu des années 2000
Renaud Tissier et ses collègues de l’Institut 
Mondor de Recherche Biomédicale et de l’École 
Nationale Vétérinaire d’Alfort s'intéressent à 
un effet collatéral du PFC : sa capacité à refroidir 
le corps rapidement.

En 2016
Un ventilateur liquidien développé par des 
chercheurs canadiens fonctionne sur l'animal, 
des tests doivent encore être menés avant de
passer aux essais chez l'Homme, dans 3 à 4 ans.
 
Après 2020
Les chercheurs devront déterminer le moment 
optimal pour refroidir le corps, en fonction 
de chaque situation médicale.

DATES CLÉS

EST-CE EFFICACE POUR PROTÉGER 
L’ORGANISME APRÈS UN ARRÊT 
CARDIAQUE ? 
Testé en laboratoire, le prototype de ventilateur liquidien 
mis au point par Renaud Tissier dans l’équipe de Bijan 
Ghaleh a fonctionné parfaitement. Il permet par exemple 
de refroidir le corps d’un petit animal à 32 °C en un 
quart d’heure à peine. « Nous avons réussi à multiplier le 
taux de survie par sept (de 10 à 70 %) chez les animaux de 
laboratoire, après un arrêt cardiaque, précise le chercheur. 
Par ailleurs, nous avons observé moins de dégâts au niveau 

QUAND DÉBUTERONT LES ESSAIS 
CLINIQUES CHEZ L’HOMME ?
Avant de passer aux tests chez l’Homme, les 
chercheurs doivent s’assurer que la machine soit 
parfaitement sécurisée. « Pour cela, nous avons besoin 
de 3 ou 4 années de travail, précise Renaud Tissier. 
Ensuite, nous aurons à déterminer notamment le meilleur 
moment pour refroidir le corps aussi rapidement, 
en fonction de chaque situation médicale. » Grâce 
à la collaboration avec l’université de Sherbrooke, 
cette équipe sera la première au monde à permettre 
l’évaluation d’un ventilateur liquidien chez l’être humain. 
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 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.
Infarctus du myocarde (ou crise cardiaque) : destruction partielle du muscle 
cardiaque, déclenchée par l’obstruction d’une artère qui alimente le cœur en 
sang et donc en oxygène.

circuler ce liquide. Les chercheurs français collaborent 
avec des ingénieurs en acoustique de l’université de 
Sherbrooke (Canada) depuis sept ans sur cette machine 
révolutionnaire. Le ventilateur liquidien qu’ils utilisent 
permet de contrôler en continu et de manière très fi ne 
la température de l’organisme, mais aussi la pression 
et le volume de PFC dans les poumons (pour ne pas les 
abîmer). Un dispositif unique au monde provenant du 
savoir des collègues canadiens. 

des fonctions cérébrales, cardiaques et rénales qu’avec la 
technique classique de refroidissement corporel. » 
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C’est en étudiant le tissu graisseux 
de la prostate que des chercheurs 
français ont découvert pourquoi le 
cancer de cet organe est en général 
plus agressif chez les patients 
obèses. La prostate est entourée 
d’un dépôt graisseux qui, au cours 
d’un cancer, peut être envahi par 
des cellules tumorales. C’est une 
étape clé dans le développement de 
la maladie, qui signe le début d’un 
cancer à un stade avancé. Or, chez 
les personnes obèses, les cancers 
de la prostate sont plus souvent 
découverts à ce stade avancé. 
En analysant les cellules du tissu 
graisseux chez les personnes obèses, 

 CANCER 

Quand l’immunité renforce 
l’effi cacité d’une chimiothérapie 
Les chimiothérapies combattent les 
tumeurs en tuant directement les 
cellules cancéreuses. Mais elles 
peuvent aussi agir de façon indirecte, 
en activant le système immunitaire, 
qui va alors lutter contre le cancer. 
Une équipe française dirigée par 
Guido Kroemer (Inserm, Institut 
Gustave-Roussy) vient d’identifi er 
une molécule clé dans cette 

activation immunitaire : la protéine 
FPR1. Ainsi, lorsque certaines 
cellules immunitaires n’expriment 
pas FPR1, elles sont incapables de 
repérer les cellules tumorales. 
« La protéine FPR1 est donc un acteur 
clé de la réponse immunitaire 
anticancéreuse induite par la 
chimiothérapie », concluent les 
chercheurs. Ils espèrent désormais 

mener des études visant à optimiser 
la chimiothérapie chez les patients 
cancéreux ayant une protéine FPR1 
défectueuse et présentant donc une 
sorte de « défi cience immunitaire ». I

Source : Science, novembre 2015.

Vos dons
en actions

Ce financement a été attribué 

à Bernard Monsarrat, en 2006, 

pour des équipements de haute 

technologie, à Toulouse.

250 000 €
DÉCOUVERTE

Vos dons
en actions

La Fondation pour la Recherche 

Médicale a soutenu, en 2008, 

l’équipe de Guido Kroemer.

500 000 €
DÉCOUVERTE

 CANCER 

Le cancer de la prostate 
plus agressif chez 
les patients obèses 

Catherine Muller et ses collègues 
de l’Institut de pharmacologie 
et de biologie structurale (CNRS, 
Université de Toulouse) ont 
découvert qu’elles sécrètent 
davantage de chimiokines, 
des molécules capables d’attirer 
les cellules tumorales hors 
de la prostate. Avec le risque que 
la tumeur essaime dans le reste de 
l’organisme. Bloquer ce mécanisme, 
en particulier chez les patients 
obèses, constitue une nouvelle piste 
pour diminuer l’agressivité du 
cancer de la prostate. I
Source : Nature Communication, 
12 janvier 2016.©
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 OPHTALMOLOGIE 

Un programme pour 
scruter nos rétines

Pour déceler une anomalie de la 
rétine comme une rétinopathie ou 
un glaucome, les ophtalmologues 
prennent des clichés (appelés fonds 
d’œil) qu’ils examinent ensuite 
minutieusement. Mais il n’est pas 
toujours facile de repérer, à l’œil nu, 
une anomalie rare ou débutante. Un 
groupe de chercheurs du Laboratoire 
de traitement de l’information 
médicale (LaTIM, Brest) vient de 
mettre au point un programme 
informatique capable de détecter sur 
un cliché toutes les anomalies 
possibles sur l’ensemble de la rétine 
d’un patient. Ce programme a 

été élaboré à partir de plus de 
100 000 images de fond d’œil 
archivées par l’AP-HP. « Cet outil 
pourrait favoriser le lancement de 
campagnes de dépistage systématique 
des pathologies rétiniennes », estime 
Gwenolé Quellec, qui a dirigé ces 
travaux. I
Source : Medical Image Analysis, 
avril 2016.

Le DHA est un acide gras de la 
famille des omégas 3, apporté 
naturellement par notre 
alimentation. Il pourrait d’une 
part limiter le risque de cancer 
colorectal, d’autre part ralentir 
son évolution. Des chercheurs 
Inserm et de l’Université de 
Bourgogne se sont intéressés 
à ses propriétés en étudiant des 
cellules tumorales en culture et 
transplantées chez des souris : 
« Le DHA provoque la production, 
par les cellules tumorales 
elles-mêmes, de TNF-alpha, une 
molécule qui favorise leur propre 
disparition », résume Mickael 
Rialland, qui a dirigé ces travaux. 
Pour mieux comprendre ces 
phénomènes, d’autres études 
sont encore nécessaires, car on 
sait aussi que l’action du DHA 
peut varier selon la nature des 
cellules cancéreuses. I

Source : Oncogene, février 2016.

 CANCER DU CÔLON 

Un oméga 3 
contre 
le cancer
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 Glaucome : maladie qui détruit peu à peu les 
fibres du nerf optique, entrainant la cécité, 
principalement après 40 ans.

Rétinopathie : maladie de la rétine, de type et 
d’origine diverse. Les rétinopathies produisent 
des zones aveugles dans le champ visuel.
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Des chercheurs français ont 
identifi é le rôle clé joué par une 
protéine dans la dégradation de la 
fonction rénale. Ils proposent une 
piste thérapeutique qui pourrait 
être testée rapidement. Depuis 
plusieurs années, l’équipe de 
Fabiola Terzi (Inserm, Université 

Paris-Descartes) s’intéresse à la 
lipocalin 2, une protéine sécrétée 
par certaines cellules du rein et 
impliquée dans le transport du 
fer. En 2010, les chercheurs ont 
montré que la lipocalin 2 favorise le 
développement de lésions à l’origine 
des maladies rénales chroniques. 

Au cours d’une nouvelle étude, 
ils ont découvert les mécanismes 
pouvant stimuler la production 
de lipocalin 2 : notamment une 
cascade de réactions moléculaires 
appelée Unfolded Protein Response. 
Ils montrent que ces mécanismes 
peuvent être freinés par un 
médicament, le PBA, déjà utilisé 
pour soigner certains troubles 
génétiques du métabolisme. Les 
chercheurs attendent désormais 
les premiers essais cliniques qui 
évalueront l’effi cacité du PBA 
(acide phénylbutyrique) contre le 
développement de l’insuffi sance 
rénale. I

Source : Nature Communication, 20 janvier 2016.

 MALADIES RÉNALES CHRONIQUES 

Vers un nouveau 
médicament 

Vos dons
en actions

C’est la somme attribuée 

par la Fondation, en 2006, 

à l’équipe de Fabiola Terzi.

300 000 € 
DÉCOUVERTE

Les contractions de l’intestin envoient 
des informations au cerveau afi n de 
réguler la concentration de sucre dans 
le sang (glycémie). Des chercheurs 
ont découvert l’origine de ce mécanisme : 
l’apeline, une molécule produite 
par l’intestin et qui en contrôle les 
contractions. On savait déjà que 
l’apeline contribuait à la régulation de 
la glycémie, on sait désormais qu’elle 
infl ue sur les contractions intestinales, 
favorise l’entrée du glucose dans les 

muscles et abaisse la glycémie. Les 
chercheurs se penchent déjà sur une 
application clinique de cette 
découverte, à savoir un nouveau 
médicament antidiabète qui mimerait 
l’action de l’apeline. I

Source : Gut, novembre 2015.

 DIABÈTE 

L’intestin parle 
au cerveau 

muscles et abaisse la glycémie. Les 

Vos dons
en actions

Pour ces travaux, Claude Knauf 

a reçu ce financement de la 

Fondation pour la Recherche 

Médicale en 2015.

105 000 € 
DÉCOUVERTE

 Fabiola Terzi, auteure 
de l’étude.

©
 Is

to
ck

©
 Is

to
ck



RECHERCHE & SANTÉ - N° 147 - 3e trimestre 2016

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org 13

Pour limiter les séquelles 
neurologiques d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC), la solution 
pourrait bien venir d’un simple 
masque à oxygène. Lors d’un AVC, 
l’apport en sang, et donc en oxygène, 
est fortement diminué dans une 
partie du cerveau. Les thérapies 
actuelles, qui visent à rétablir au plus 
vite la circulation sanguine, ne 
peuvent être mises en œuvre que 
dans des unités de soins 
spécialisées. Entre-temps, des 

neurones souffrent et meurent, 
provoquant des séquelles qui peuvent 
être importantes. Jean-Claude 
Baron, du Centre de psychiatrie et 
neurosciences (Inserm U894), en 
collaboration avec l’Université de 
Cambridge, vient de montrer, sur des 
animaux victimes d’AVC, qu’une 
oxygénothérapie (100 % d’oxygène 
délivré via un masque facial) 
administrée jusqu’au rétablissement 
de la circulation cérébrale prévient le 
développement de lésions cérébrales 

et les défi cits sensori-moteurs  
associés. Si ce traitement s’avérait 
effi cace chez l’homme, il serait très 
facile à mettre en œuvre, dès la prise 
en charge du patient par le Samu ou 
les pompiers par exemple.  I

Source : Brain, 15 janvier 2016.

 ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 

De l’oxygène pour éviter les séquelles d’un AVC

En France, près de 40 000 personnes 
meurent chaque année 
prématurément d’un arrêt 
cardiaque. D’après une étude Inserm, 
plus de la moitié de ces personnes 
« auraient des signes avant-coureurs, 
ce qui laisserait largement le temps 
d’intervenir ». En interrogeant 
minutieusement les témoins et les 
familles, ainsi que les données 
médicales de plus de 800 victimes de 
mort subite, Eloi Marijon, chercheur 
au Centre d’expertise Mort subite 
(Hôpital européen Georges-
Pompidou, Paris), a pu identifier ces 
signes avant-coureurs dans le mois 
précédant le décès. Les plus 
caractéristiques sont une douleur 
intense dans la poitrine, un 
essoufflement à l’effort et des pertes 
de connaissance. L’étude montre par 

ailleurs que, face à ces symptômes, les 
personnes qui contactent les secours 
(en appelant le 15 par exemple) ont 
six fois plus de chances de survivre 
que ceux qui ne le font pas ! « La 
leçon, c’est que si vous avez ce genre de 

 Déficits sensori-moteurs : troubles des 
fonctions sensorielles et motrices. Dans le cas 
d’un AVC, il s’agit par exemple d’une paralysie 
de la moitié du corps et de troubles de la parole 
(chez l’Homme). 

 ARRÊT CARDIAQUE 

Cœur : des signes 
qui ne trompent pas

symptômes, il ne faut pas les ignorer, et 
consulter votre médecin traitant. Ne perdez 
pas de temps », insiste l’auteur de 
l’étude. I
Source : Annals of Internal Medicine, 
22 décembre 2015.

Vos dons
en actions

Pour cette étude, Eloi Marijon 

a été soutenu par la Fondation 

pour la Recherche Médicale, 

en 2014.

30 000 € 
DÉCOUVERTE

 L’intervention 
rapide des secours 
donne 6 fois plus de 
chances de survie 
aux patients pris en 
charge dès les signes 
avant-coureurs d’un 
arrêt cardiaque. 
Il est donc important 
d’agir vite.©
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Pour soigner une fracture du col 
du fémur, plusieurs options sont 
envisageables, mais toutes n’ont 
pas la même effi cacité. D’après 
des analyses statistiques très 
innovantes, une méta-analyse 
d’un nouveau genre, c’est la pose 
d’une prothèse de hanche qui 
aboutirait au plus faible nombre 
de réopérations. Ludovic Trinquart, 
biostatisticien dans l’équipe 
Méthodes de l’évaluation 
thérapeutiques des maladies 
chroniques (Inserm U1153), 
explique : « Il est très dif� cile de 
comparer entre eux les traitements d’une 
fracture du col du fémur, car ils sont très 
différents. L’arthroplastie consiste à 
remplacer l’articulation par une prothèse 
partielle ou totale. D’autres interventions 
impliquent la pose de broches ou plaques, 

c’est l’ostéosynthèse. Mais il y a aussi 
des méthodes non chirurgicales. » Face 
à une telle diversité, impossible 
de réaliser des études cliniques 
comparant tous les traitements deux 
à deux ! L’équipe de Ludovic 
Trinquart a donc eu l’idée d’utiliser 
une nouvelle méthode, appelée 
méta-analyse en réseau, pour scruter 
les résultats de tous les essais 
cliniques existant sur ce sujet. 
Et leur étude démontre la supériorité 
de l’arthroplastie. « C’est une des 
premières fois qu’une méta-analyse 
en réseau s’intéresse aux techniques 
chirurgicales », précise le chercheur. I
Source : PLoS One, janvier 2016.

 FRACTURE DU COL DU FÉMUR 

La meilleure 
thérapie 
identifi ée

 Méta-analyse : synthèse et analyse statistique 
de la totalité des études scientifiques existant 
sur un sujet donné. 
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 TRAITEMENT OSSEUX 

Mal de dos ? 
Changez 
de disque !

Les disques intervertébraux 
assurent un rôle d’amortisseur 
entre les vertèbres. 40 % des 
douleurs lombaires seraient liées à 
leur dégradation. Pourquoi, dès lors, 
ne pas en fabriquer de nouveaux ? 
Jérôme Guicheux et ses collègues 
du Laboratoire d’ingénierie 
ostéo-articulaire et dentaire (Inserm 
U791, Nantes) ont mis au point une 
technique de culture permettant 
de transformer des cellules 
souches issues du tissu graisseux 
en cellules du noyau pulpeux, qui 
constitue le cœur même d’un disque 
intervertébral. Prochaine étape : 
tester l’effi cacité thérapeutique 
de ces nouvelles cellules dans un 
modèle animal. I
Source : Stem cells, mars 2016.

©
 Is

to
ck

c’est l’ostéosynthèse. Mais il y a aussi 

Vos dons
en actions

L’équipe de Philippe Ravaud a reçu 

ce financement, dès 2010, 

pour soutenir ces recherches.

234 200 € 
DÉCOUVERTE

Vos dons
en actions

Le projet de Jérôme Guicheux a 

obtenu cette aide de la Fondation 

pour la Recherche Médicale, 

en 2013.

206 000 € 
DÉCOUVERTE
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En analysant fi nement l’anatomie 
de l’aire de Broca, une région du 
cerveau spécialisée dans le langage 
et la communication, il serait 
possible de déceler un marqueur 
précoce spécifi que de l’autisme. 
Actuellement en France, le 

 TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 

Diagnostiquer l’autisme 
dans les plis du cerveau 

15
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diagnostic d’autisme intervient 
vers l’âge de 4 ans et demi, 
essentiellement à partir de critères 
comportementaux. 
Or des chercheurs de l’Institut de 
neurosciences de La Timone 
(Marseille) ont découvert que 

Des cellules immunitaires pourraient 
être à l’origine de certaines 
dépressions. C’est l’hypothèse 
surprenante sur laquelle travaillent 
des équipes des hôpitaux Necker et 
Sainte-Anne (Paris). En cause : les 
mastocytes , qui produiraient trop 
de molécules infl ammatoires, avec 
pour conséquence la transformation 
d’un composé important de 

l’alimentation, le tryptophane, en 
composés neurotoxiques plutôt 
qu’en sérotonine . Or on sait qu’un 
manque de sérotonine est impliqué 
dans la dépression. Les chercheurs 
souhaitent maintenant déterminer 
si les dépressifs réfractaires aux 
traitements actuels présentent ou 
non des mastocytes suractivés. Ceci 
permettrait de confi rmer le rôle de 

ces cellules dans la dépression. I
Source : Molecular Psychiatry, janvier 2016.

 TROUBLES DE L’HUMEUR 

Mieux comprendre les liens 
entre dépression et infl ammation

 Mastocytes : cellules immunitaires impliquées 
notamment dans les réactions allergiques, 
l’inflammation et la défense vis-à-vis de certaines 
bactéries ou parasites. 
Sérotonine : neurotransmetteur, c’est-à-dire 
substance chimique qui transmet l’information 
entre les neurones. Elle régule des fonctions 
diverses comme le comportement, l’humeur, 
le sommeil ou la thermorégulation. 

Vos dons
en actions

La Fondation a financé, en 2015, 

le poste d’un ingénieur au sein de 

l’équipe de Christine Deruelle.

105 000 €
DÉCOUVERTE

Retrouvez la Fondation sur www.frm.org

l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) permet de 
déceler une anomalie anatomique 
présente dans le cerveau dès l’âge 
de 2 ans. Les enfants autistes 
présentent en effet un pli dans 
l’aire de Broca beaucoup moins 
profond que les enfants atteints 
d’autres troubles du développement 
ou ne présentant aucun trouble du 
spectre autistique. Cette découverte 
permet d’envisager, à long terme, 
un diagnostic et donc une prise en 
charge beaucoup plus 
précoces. I

Source : Biological Psychiatry : 
Cognitive Neurosciences and Neuroimaging, 
12 janvier 2016.

 L’autisme 
concernerait environ 
30 000 enfants, 
en France.
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 MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L’INTESTIN 

Une bactérie pour 
soulager les douleurs 
intestinales

 Il n’existe pas de traitement curatif des maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin. Les voies de recherche en cours de développement visent à améliorer 
les traitements existants, pour une qualité de vie satisfaisante des patients.

 MALADIE DE CROHN 

Un défaut 
de perméabilité 
de l’intestin
Deux équipes de recherche ont 
constaté un défaut de production d’une 
molécule indispensable à la régulation 
de la perméabilité de l’intestin chez les 
patients atteints de la maladie de Crohn . 
C’est en s’intéressant au système nerveux 
qui régule le fonctionnement de notre tube 
digestif que les chercheurs ont réalisé 
cette découverte. Le système nerveux 
digestif est composé de neurones et de 
cellules gliales (qui aident au 
fonctionnement des neurones). Il contrôle 
notamment les contractions des intestins 
et le fonctionnement de la paroi intestinale 
dans la digestion. Chez des personnes 
atteintes de maladie de Crohn, les 
chercheurs ont constaté que les cellules 
gliales ne produisent pas la molécule 
15-HETE. Conséquence : la paroi 
intestinale est davantage perméable, 
et les pathogènes la traversent plus 
facilement, ce qui participerait aux 
rechutes de la maladie et/ou à sa sévérité. 
« Ces résultats contribuent à renforcer le 
rôle des cellules gliales, et du système 
nerveux du tube digestif en général, dans les 
mécanismes des maladies infl ammatoires 
chroniques de l’intestin », concluent 
Camille Pochard et Sabrina Coquenlorge, 
premières auteures de ces travaux. 
L’identifi cation de cette molécule clé est 
aussi un espoir pour de futurs 
traitements. I
Source : Gastroenterology, janvier 2016.

Naturellement présente dans 
notre intestin, la bactérie 
F. prausnitzii fait défaut chez 
les personnes atteintes 
d’une maladie chronique 
infl ammatoire de l’intestin 
(MICI). Or une récente étude 
révèle qu’en plus de ses 
propriétés anti-infl ammatoires 
cette bactérie aurait un pouvoir 
anti-douleur. Une particularité 
intéressante quand on sait que 
les malades atteints de MICI 
se plaignent fréquemment 
de douleurs abdominales. 
Les travaux conjoints de 
plusieurs équipes françaises 

(Inra, Inserm, Université 
d’Auvergne) ont ainsi montré 
sur des animaux présentant une 
hypersensibilité intestinale que 
l’administration de F. prausnitzii 
permet de diminuer ces 
douleurs abdominales. Pour les 
scientifi ques, des compléments 
alimentaires contenant 
cette bactérie (probiotiques) 
pourraient donc permettre 
de restaurer le « bien-être 
intestinal » chez les personnes 
souffrant de MICI. I

Source : Scienti� c Reports, 

18 janvier 2016.

 Maladie de Crohn : maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin (MICI) très invalidante pour les personnes 
qui en souffrent. Elle est associée notamment à une 
perméabilité accrue de la paroi intestinale.  
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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.

 CANCER 

« Est-il vrai qu’après la ménopause certains 
facteurs comportementaux peuvent augmenter 
le risque de cancer du sein ?  » 

Mme V. par courriel.

Les facteurs de risque de 
cancer du sein  peuvent 
être d’ordre génétique 
(antécédents familiaux), 
liés à l’histoire de vie 
(l’âge des premières règles, 
par exemple), ou à des 
facteurs comportementaux 
c’est-à-dire au mode de 

Université Paris-Sud) 
ont suivi, pendant 15 ans, 
plus de 67 000 Françaises 
âgées de 42 à 72 ans. 
Leur étude conclut sans 
équivoque qu’après la 
ménopause ce sont ces 
facteurs comportementaux 
qui favorisent le plus la 
survenue d’un cancer du 
sein. Avant la ménopause, 
les cancers du sein sont en 
effet pour 61 % attribuables 
à des facteurs de risque non 
comportementaux, 40 % 
étant liés au comportement. 
Après la ménopause, plus 
de la moitié des cas (54 %) 
de cancer du sein sont 
attribuables à des facteurs 
comportementaux et 
auraient donc pu être évités 
avec un mode de vie 
adapté. I

Avec la collaboration de 
Françoise Clavel-Chapelon, 

équipe « Générations et 
santé », unité Inserm 1018, 

Université Paris-Sud et 
Institut Gustave Roussy
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vie (alimentation 
déséquilibrée, surpoids, 
consommation d’alcool…). 
Pour comprendre 
l’influence du mode vie, 
des chercheurs du Centre 
de recherche en 
épidémiologie et santé 
des populations (Inserm-

_Le cancer du sein  
est la tumeur maligne 
la plus fréquente 
chez la femme : 
54 000 nouveaux cas 
ont été estimés en 2015 
par l’Institut national 
du cancer. Il est très 
majoritairement 
asymptomatique et 
découvert à un stade 
précoce grâce au 
dépistage. Plus de 
8 cancers du sein sur 10 
sont des carcinomes 
canalaires in situ : 
la tumeur se développe 
aux dépens du tissu 
qui tapisse l’intérieur 
des canaux transportant 
normalement le lait. 
À ce stade, il n’a pas 
encore eu le temps 
d’envahir les tissus 
voisins. C’est un des 
cancers qui bénéfi cient 
des meilleures chances 
de guérison : le taux 
de survie atteint 86 % 
à 5 ans et 76 % à 15 ans. 
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C’est exact. On estime qu’environ 
1 Français sur 3 de plus de 65 ans fait 
au moins une chute par an. Les 
blessures qui en découlent peuvent 
avoir des conséquences importantes 
sur la qualité de vie. Or, la pratique 
régulière d’une activité physique  
« adaptée » comprenant des exercices 
simples d’équilibre et de 
renforcement musculaire, encadrée 
par des professionnels, diminue ce 
risque de chute chez les seniors. Une 
étude récente montre de plus qu’elle 
réduit le risque de blessure en cas de 
chute. Pour étudier l’impact de 
l’activité physique sur ces risques, des 

chercheurs Inserm/Université Paris 
Descartes ont enrôlé plus de 700 
femmes de 75 à 85 ans, vivant à leur 
domicile et ayant des capacités de 
marche et d’équilibre diminuées. La 
moitié d’entre elles ont bénéficié, sur 
deux ans, d’un programme progressif 

d’entraînement afin de travailler leur 
équilibre : un atelier par semaine, en 
petits groupes et supervisé par un 
instructeur, complété par des 
exercices physiques à faire à la 
maison. L’autre moitié des femmes 
appartenant au groupe témoin n’a 
pas fait d’activité. Durant les deux 
années de l’étude, les femmes qui 
suivaient le programme ont eu moins 
de chutes entraînant des blessures. 
Par ailleurs, elles avaient de meilleurs 
résultats aux tests de marche et 
d’équilibre, et se sentaient également 
en meilleure forme physique que les 
femmes du groupe témoin. I

M et Mme B. (71), par courriel 

 PRÉVENTION DES CHUTES 

« On dit que faire de l’exercice diminue le risque  
de blessures en cas de chute. Est-ce vrai ? »

La maladie à corps de 
Lewy  est une forme de 
démence relativement 
fréquente. Mais, elle 
est peu connue car 
son diagnostic est très 
difficile. Pour l’instant, 
les recherches n’ont pas 
permis d’en établir les 
causes de façon formelle, 
mais l’hypothèse la 
plus probable repose 
sur l’accumulation 
de la protéine alpha-

synucléine dans les 
neurones cérébraux. Aux 
États-Unis, l’entreprise de 
biotechnologies Axovant  
vient tout juste de lancer 
trois essais cliniques 
centrés exclusivement 
sur la maladie à corps de 
Lewy. Deux molécules 
seront testées : le RVT-
101, qui a déjà montré 
une efficacité relative 
contre les troubles de 
la mémoire dans la 

maladie d’Alzheimer, et 
la nelotanserin, qui s’est 
avérée utile pour lutter 
contre les hallucinations 
visuelles et les troubles 
du sommeil. Par ailleurs, 
plusieurs équipes de 
recherche explorent le 
génome humain pour 
découvrir des mutations 
génétiques qui pourraient 
favoriser l’accumulation 
pathologique d’alpha 
synucléine. I

O.P., par courrier

 MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES 

« Maladie à corps de Lewy : où en sont les recherches ? »

_La maladie à corps  
de Lewy est une maladie 
neurologique d’évolution 
rapide, qui provoque des 
troubles cognitifs irréversibles 
(la mémoire, par ex.) et peut 
aussi affecter les fonctions 
motrices. Ainsi, certains 
symptômes se rapprochent 
beaucoup d’autres pathologies 
neurodégénératives comme la 
maladie d’Alzheimer et la 
maladie de Parkinson. Parmi 
toutes les formes de démence, 
5 à 15 % seraient des maladies 
à corps de Lewy. Il n’existe 
pour l’instant aucun traitement 
spécifique. 
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Mme C. (75), par courrier.

 SPONDYLARTHRITE  

« J’ai entendu dire que les traitements anti-
infl ammatoires protégeaient les os. Pourriez-vous 
m’en dire plus ? »

©
 is

to
ck

De récentes études ont été menées 
auprès des personnes souffrant de 
spondylarthrite , une inflammation 
des articulations qui provoque, entre 
autres, une perte de densité minérale 
osseuse. Pour comprendre ce 

phénomène, des chercheurs de l’unité 
Inserm 1153, à Paris, ont suivi 
l’évolution de la densité osseuse au 
niveau de la colonne vertébrale et de 
la hanche, chez plus de 700 malades 
âgés de 34 ans en moyenne. Leurs 

résultats montrent qu’au cours des 
deux premières années de suivi, une 
perte de densité minérale osseuse est 
observée chez plus de 42 % d’entre 
eux, alors que dans la population 
saine, elle est quasi nulle à cet âge-là. 
Mais les chercheurs ont aussi constaté 
que cette perte est stoppée dès lors que 
les malades prennent des médicaments 
anti-inflammatoires. Ce phénomène 
pourrait s’expliquer « par la diminution 
de l’in�ammation mais également par le 
maintien d’une activité physique favorable 
à l’os, permise grâce au contrôle de la 
douleur, ou encore par d’autres mécanismes 
jouant sur la formation de l’os », explique 
le Dr Karine Briot, coauteur de ces 
travaux. I

Avec le Dr Karine Briot, du Centre 
d’évaluation des maladies osseuses, 

Hôpital Cochin (Paris), et unité Inserm 
1153 (Université Paris-Descartes).
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_La spondylarthrite est une 
infl ammation chronique des 
articulations (arthrite) située 
préférentiellement au niveau de la 
colonne vertébrale et des articulations 
situées au niveau du bassin (dites 
sacro-iliaques). L’infl ammation peut 
aussi s’étendre aux membres 
inférieurs. L’évolution de la maladie 
est caractérisée par l’alternance 
de crises douloureuses (poussées) 
et de périodes d’accalmie (rémissions). 
Mal ou trop tardivement prise en 
charge, elle peut conduire à terme 
à des raidissements des zones 
touchées, appelés ankyloses. Environ 
180 000 Français souffrent de 
spondylarthrite. Ils présentent souvent 
un terrain génétique prédisposant 
(le gène HLA B27 est concerné).

 Parfois, la colonne vertébrale paraît complètement ossifiée, et même fusionnée dans 
les formes évoluées de la spondylarthrite, d’où un raidissement articulaire du rachis.
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Maladie d’Alzheimer :  
intervenir plus tôt, 
plus ef� cacement 

 Face aux échecs répétés des derniers essais cliniques, les chercheurs 
concentrent désormais leurs efforts sur des stratégies de prise en charge 
précoce de la maladie. Pour cela, ils s’appuient sur les récents progrès 
des techniques de diagnostic qui permettent de repérer la maladie avant 
la manifestation des premiers symptômes. 
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L
a maladie d’Alzheimer est la 
principale cause de démence 
chez les personnes âgées. 
Près de 900 000 personnes 
sont concernées en France. 

Mais si l’âge est le principal facteur 
de risque, cette affection n’est pas 
une fatalité. Selon certaines études, 
un tiers des cas pourraient être évités 
ou retardés si certains facteurs de 
risque étaient contrôlés, au premier 
rang desquels l’hypertension artérielle 
(voir encadré « Risques vasculaires : 
les lésions dangereuses », page 22). À 
l’heure actuelle, aucun traitement ne 
permet de guérir la maladie, ni même 
de freiner sa progression. En 2012, 
deux essais cliniques qui tentaient de 
démontrer l’ef� cacité de molécules 
prometteuses ont échoué. Pas de quoi 
décourager les chercheurs, qui tra-
vaillent à détecter la maladie le plus 
tôt possible. C’est aujourd’hui l’axe 
principal de leurs recherches car ils 
estiment que, pour parvenir à soigner 
les patients, il faudra les traiter rapi-
dement, dès lors qu’un médicament 
aura prouvé son ef� cacité. 

UNE MALADIE D’ÉVOLUTION 
TRÈS LENTE 
« Dans sa forme la plus courante, la mala-
die d’Alzheimer se manifeste par l’appari-
tion progressive de troubles de la mémoire, 
explique le Pr Mathieu Ceccaldi, chef 

 
3 QUESTIONS 
AU PARRAIN DU DOSSIER
Pr Philippe Amouyel, directeur de l’Unité « Facteurs 
de risque et déterminants moléculaires des maladies 
liées au vieillissement » (Université de Lille, Inserm, 
Institut Pasteur de Lille), et du laboratoire d’excellence 
DISTALZ (Développement de stratégies innovantes 
pour une approche transdisciplinaire de la maladie 
d’Alzheimer).

Pourquoi la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer 
doit-elle prendre un virage 
international ? 
P. A. : Avec 30 chercheurs du monde 
entier, nous venons de publier dans 
The Lancet Neurology un état des 
lieux de la recherche mondiale. Nous 
appelons surtout à des actions et 
des engagements concertés pour 
lutter contre ce fl éau, dont le coût 
global pour la société est estimé à 
environ 1 % du PIB mondial. Seul un 
effort international massif permettra 
de contenir cette épidémie : pour 
trouver plus vite des solutions, il faut 
plus de chercheurs et plus d’argent ! 

Quelles initiatives existent 
déjà ?
P.A. : Depuis 2009, une programmation 
conjointe européenne sur les 
maladies neurodégénératives 
rassemble trente pays de l’Union 
européenne, plus le Canada et 
l’Australie notamment. Le principe, 
c’est de mettre en commun une 
partie des budgets nationaux alloués 

à ces maladies afi n de faire émerger 
des collaborations internationales. 
La structure de gestion est très 
légère mais cela nous permet 
d’avoir une vision et un programme 
commun. Cent millions d’euros 
ont déjà été investis. En 2011, le 
programme Global Action Against 
Dementia a été lancé par le G8, et 
repris depuis par l’Organisation 
mondiale de la santé. Il rassemble 
93 pays et repose notamment sur la 
création d’un Conseil mondial contre 
la démence. 

Pourquoi ces organisations 
sont-elles importantes ? 
P. A. : La solution contre la maladie 
d’Alzheimer ne pourra être unique, 
ni sortir d’un seul laboratoire. Pour 
éviter la dispersion des projets 
de recherche ou la redondance 
des essais, une coordination 
internationale est indispensable. Elle 
permet de fi xer des priorités mais 
aussi de partager les données. Il 
faut défragmenter la recherche afi n 
d’accélérer les découvertes.
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du service de neuropsychologie de 
l’hôpital La Timone (Marseille). Au 
départ, le patient éprouve des dif� cultés 
à enregistrer de nouvelles informations 
ou le contenu de conversations récentes. 
Puis, des souvenirs plus anciens s’effacent. 
Ensuite, l’évolution est très variable 
d’un patient à l’autre. Mais on retrouve 

trois caractéristiques : l’aphasie, qui est 
la dif� culté à trouver ses mots, l’agnosie, 
c’est-à-dire l’incapacité à reconnaître et 
à nommer des objets ou des personnes 
familières, et l’apraxie, qui correspond à 
des troubles dans l’exécution de certains 
gestes. » Après 10 ou 15 ans d’évolu-
tion, certains malades présentent …
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Des micro-AVC (petits accidents 
vasculaires cérébraux), dont les 
séquelles passent inaperçues sur le 
moment, peuvent parfois survenir. 
Ils engendrent des petites zones 
mal irriguées dans le cerveau qui, 
à la longue, peuvent affecter la 
mémoire : « De telles lacunes sont 
détectées par IRM chez la plupart 
des malades d’Alzheimer », précise 
le Pr Hanon. D’où l’importance de 
contrôler les facteurs de risques 
cardiovasculaires chez les malades 
d’Alzheimer, au premier rang 
desquels l’hypertension, afi n de 

ralentir le plus possible le déclin 
cognitif. Il ne faut pas confondre 
ces micro-AVC « silencieux » avec 
l’accident vasculaire cérébral 
brutal : « Après un tel accident, 
des troubles de la mémoire et/ou 
un déclin cognitif sont possibles, 
explique le Pr Olivier Hanon, gériatre 
à l’hôpital Broca (Paris). Ils peuvent 
évoquer une maladie d’Alzheimer 
alors qu’il s’agit en réalité de démence 
vasculaire. » 

> Lire aussi le Vrai-Faux, page 27, 
« Un tiers des cas de maladies d’Alzheimer 
pourraient être évités. »

Risques vasculaires : les lésions 
dangereuses

aussi des troubles du sommeil (lire 
le témoignage du Dr Audrey Gabelle-
Deloustal en page 25) et de l’humeur.
Que se passe-t-il dans le cerveau ? 
« Le peptide bêta-amyloïde est naturel-
lement présent chez l’Homme. Mais chez 
les malades, il s’accumule sous une forme 
anormale, constituant des agrégats entre les 
neurones appelés plaques ou dépôts amy-
loïdes, décrit le Dr Claire Paquet, neu-
rologue au Centre mémoire ressources 
et recherche de l’hôpital Lariboisière 
(Paris). Il y a aussi une accumulation 
d’autres protéines anormales (protéines 
Tau) sous forme de � bres à l’intérieur 
des neurones, qui conduit à la mort de 
ceux-ci. C’est ce qu’on appelle la dégéné-
rescence neuro� brillaire. » L’hypothèse 
qui prévaut actuellement suppose que 
les dépôts amyloïdes apparaissent en 
premier, puis, par des réactions en 
cascade, activent anormalement les 
protéines Tau, qui à leur tour s’accu-
mulent et entraînent l’apparition des 
signes de la maladie.

TRAITER TÔT POUR SOIGNER 
EFFICACEMENT 
Tous les chercheurs en conviennent, 
le véritable enjeu aujourd’hui est de 
détecter la maladie le plus tôt pos-

sible, pour tester les stratégies thé-
rapeutiques en amont des premiers 
symptômes. On sait en effet que 
l’évolution de la maladie est très lente 
et que les premiers signes n’appa-
raissent en général que 10 à 15 ans 
après les lésions. Que se passe-t-il 
entre-temps ? « La réserve cognitive joue 
son rôle, explique le Dr Claire Paquet. 

…

Source : Inserm

  

LA MALADIE 
D’ALZHEIMER en 
quelques chiffres

C’est la capacité du cerveau à compenser la 
dégradation de certaines de ses structures. 
Ainsi, on constate que chez des personnes 
ayant un niveau d’études élevé, les symp-
tômes se manifestent plus tardivement 
pour une même quantité de lésions. » 
Une fois les premiers symptômes 
apparus, « il est probablement trop tard 
pour espérer une  récupération, car 

1re CAUSE de 
démence en France, 
devant les accidents 

vasculaires cérébraux.

2 À 4 % 
des plus de 65 ans sont 
touchés, 15 % à 80 ans.

SUR 25 MALADES, 15 sont 
des femmes et 10 des hommes.

1 % de formes 
héréditaires, qui 
débutent en général 
bien avant 65 ans.

…

ENVIRON 900 000 personnes atteintes de 
maladies d’Alzheimer en France. Il s’agit d’une 

estimation. Offi ciellement, en 2014, seules 420 000 
sont reconnues et prises en charge par l’Assurance 

maladie pour une affection longue durée (ALD) de 
type « Alzheimer et autres démences » . 
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Au cours de la maladie d’Alzheimer, les lésions caractéristiques envahissent 
progressivement plusieurs régions du cerveau (     ,      puis      ), engendrant ainsi 
différents types de symptômes.

LA PROGRESSION DES LÉSIONS ET DES SYMPTÔMES

Les plaques séniles 
se forment à l’extérieur 
des neurones et sont 
composées d’agrégats de 
peptides bêta-amyloïdes 
sous forme anormale.

La dégénérescence 
neurofibrillaire intervient 
à l’intérieur même des 
neurones où des protéines Tau 
anormales s’accumulent sous 
forme de fibres. Ces lésions 
entraînent à terme la mort 
des neurones.

DEUX TYPES DE LÉSIONS 
CARACTÉRISTIQUES :

la zone temporale du cortex
 est impliquée dans le langage 
et la mémoire, 

le cortex pariétal intervient dans la maîtrise 
de l’espace et le contrôle des gestes, 

et la zone frontale
du cortex contrôle 
les fonctions exécutives 
(anticipation et 
planification des 
comportements).

1 2 3

L’hippocampe 
est impliqué 
dans les processus 
de mémorisation 
(enregistrement, 
restitution 
et organisation
des souvenirs).

Le système limbique 
gère les émotions, et les 
liens entre souvenirs 
et comportements.

Le cortex:

Vue extérieure

Vue en coupe

1 2 3
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les dégâts provoqués par la maladie 
sont trop avancés. D’où l’idée de tester 
les nouveaux traitements sur des patients 
en amont des symptômes, quand leur 
réserve cognitive est encore suffisamment 
préservée », résume le Pr Philippe 
Amouyel, directeur du laboratoire 

d’excellence DistAlz dédié à la mala-
die d’Alzheimer (Université de Lille, 
Institut Pasteur de Lille).
D’ailleurs, si des essais cliniques 
pourtant très prometteurs ont 
échoué, « c’est probablement parce 
que les malades inclus dans les essais 

cliniques étaient à un stade trop avancé 
de la maladie, et/ou que les méthodes de 
diagnostic disponibles au début des essais 
n’étaient pas suffisamment précises », 
analyse le Pr Florence Pasquier, chef 
du service de neurologie du CHRU de 
Lille. De plus, une partie des malades 

…



RECHERCHE & SANTÉ - N°147 - 3e trimestre 2016

DOSSIER24

Ces dernières années, plusieurs 
équipes de recherche ont 

émis l’hypothèse que la maladie 
d’Alzheimer pourrait être 
contagieuse. La démonstration 
a déjà été faite avec une autre 
affection neurodégénérative, la 
maladie de Creutzfeld-Jakob : 
dans ce cas, c’est la protéine 
prion, normalement présente dans 
le cerveau humain, qui devient 
pathologique et transmissible 
entre individus. Des chercheurs 
suggèrent qu’il pourrait en être 
de même avec le peptide bêta-

amyloïde, en cause dans la maladie 
d’Alzheimer. Cependant, « aucune 
étude n’a pour l’instant apporté la 
preuve que la maladie d’Alzheimer 
était contagieuse, tempère le 
Pr Philippe Amouyel. On peut 
supposer que le changement 
de forme du peptide bêta-amyloïde 
est un phénomène de diffusion de 
la maladie à l’ensemble du cerveau 
lui-même, d’un peptide à l’autre. 
Mais il n’y a à ce jour aucun argument 
en faveur d’une contagiosité de la 
maladie d’Alzheimer d’un individu 
à l’autre. »  

Alzheimer, une maladie transmissible ?

Maladie d’Alzheimer : intervenir plus tôt, plus effi cacement 

n’étaient en réalité pas atteints de la 
maladie d’Alzheimer mais victimes 
d’une autre forme de démence.

L’ESPOIR D’UN DIAGNOSTIC 
PRÉCOCE ET FIABLE
Le diagnostic de la maladie d’Alzhei-
mer repose sur un examen clinique 
du patient couplé à des tests cognitifs 
(tests de mémoire, exercices portant sur 
le langage…). L’imagerie cérébrale est 
également utile : « Par exemple, l’IRM ,
utilisée depuis plus de 30 ans, permet 
d’observer l’atrophie de certaines struc-
tures cérébrales comme l’hippocampe, 
détaille Gaëlle Chételat, chercheuse 
Inserm qui dirige l’équipe Imagerie 
multimodale des pathologies céré-
brales (Caen). Utilisée dans le cadre 
de recherches, la TEP  visualise quant 
à elle le défaut d’activité d’autres struc-
tures cérébrales. Cette même technique 
peut être utilisée pour détecter les dépôts 
amyloïdes, grâce à des radiotraceurs 
développés récemment. » Des travaux 
sont aussi en cours pour visualiser 
l’accumulation de protéines Tau. 
« L’observation s’avère plus complexe 
car cette accumulation se développe à 

 IRM (ou imagerie par résonnance magnétique) : 
technique qui utilise les champs magnétiques et les 
propriétés des molécules d’eau dans le cerveau pour 
visualiser les différentes structures. 
TEP (ou tomographie par émission de positons) : 
technique d’imagerie permettant de visualiser par 
exemple la consommation en énergie (glucose) 
ou le débit sanguin dans différentes zones du 
cerveau grâce à l’utilisation d’un radiotraceur. 
Radiotraceur : molécule radioactive injectée dans le 
cerveau, via la circulation sanguine générale, et qui 
va se fixer de façon hétérogène dans les structures 
cérébrales.
Biomarqueur : molécule biologique que l’on peut 
doser, caractéristique d’un état ou d’une pathologie.

 Une zone du cerveau atteinte par la 
maladie d’Alzheimer, ici le système limbique 

(voir infographie en page 23), vue par 
imagerie par résonance magnétique (IRM).
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l’intérieur même des neurones ». Les 
chercheurs travaillent aussi sur des 
techniques plus � nes d’IRM. Le but : 
étudier la connectivité des structures 
cérébrales entre elles et comprendre la 
chronologie de l’apparition des lésions, 
ce qui pourrait permettre d’améliorer 
le diagnostic. 
En plus des prouesses permises par 
l’imagerie médicale, l’utilisation 
des biomarqueurs  permet d’ores et 
déjà d’af� ner le diagnostic. Il est en 
effet possible de mesurer le taux de 
protéine bêta-amyloïde et de protéine 
Tau à l’intérieur du � uide dans lequel 
baignent le cerveau et la moelle épi-
nière (appelé liquide céphalo-rachi-
dien). « On le recueille grâce à une ponc-
tion lombaire. En effectuant une mesure du 
taux de protéines anormales, il est possible 
d’anticiper la présence des lésions dans 
le cerveau et d’établir non seulement un 
diagnostic plus précis et plus précoce de la 
maladie, mais également d’estimer le déclin 
“cognitif” à venir du patient », explique le 
Dr Audrey Gabelle-Deloustal, respon-
sable du Centre mémoire ressources 
et recherche du CHU de Montpellier. 
Les recherches se concentrent aussi 
sur la découverte de nouveaux 
bio marqueurs qui seraient encore 
plus sensibles et précis. La maladie 
 d’Alzheimer ne se développe pas à 
la même vitesse ni de la même façon 
chez tous les patients, d’où l’intérêt 
de personnaliser le diagnostic. « Plu-
sieurs centaines de protéines se révèlent 
caractéristiques de la phase précoce de la 
maladie d’Alzheimer. Chaque patient a, 
semble-t-il, son propre « pro� l » de pro-
téines, ce qui permet d’espérer un jour 
proposer des traitements personnalisés. Des 
travaux similaires sont menés sur des � uides 
plus faciles à prélever que le liquide 
céphalo-rachidien, comme le sang ou 
même la salive », précise le Dr Gabelle- 
Deloustal. …

TÉMOIGNAGE

Dr Audrey Gabelle 
Deloustal, 
responsable du 
centre mémoire 
ressources et 
recherche du CHU 
de Montpellier.

Étudier les liens 
entre sommeil 
et Alzheimer
« À un stade avancé, les malades 
d’Alzheimer souffrent d’une 
fragmentation du sommeil, 
d’insomnies nocturnes, et parfois 
d’apnée du sommeil. Mais les 
troubles du sommeil sont aussi 
des signes précoces de la maladie. 
On sait par ailleurs que, dans le 
cerveau, les taux de peptides bêta-
amyloïdes normaux fl uctuent au 

cours du temps, en fonction des 
rythmes veille-sommeil notamment. 
L’hypothèse formulée est que, dans 
la maladie d’Alzheimer, l’équilibre 
entre production et élimination 
des peptides bêta-amyloïdes serait 
perturbé sur les 24 heures. Ces 
perturbations seraient très faibles 
mais chroniques. Ces variations 
dépendraient de certains facteurs 
dont l’orexine (molécule de la veille, 
mais également de la motivation, de 
l’appétit…). S’agit-il de la cause de 
la maladie ou de sa conséquence ? 
Probablement que la relation se fait 
dans les deux sens. Actuellement, 
nous réalisons des études pour 
déterminer si l’amélioration de la 
qualité du sommeil et l’apport de 
médicament modulant l’orexine 
infl uencent le taux de peptides 
bêta-amyloïdes dans le cerveau. 
Il s’agit de travaux préliminaires, 
seulement 4 équipes de recherche 
dans le monde s’intéressent à cet 
aspect ! »
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 Peptide bêta-amyloïde : molécule retrouvée 
en abondance dans le cerveau des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer, sous forme de plaques 
dites amyloïdes (ou plaques séniles) qui sont 
toxiques pour les neurones. 
Enzyme : Protéine qui catalyse et accélère de 
nombreuses réactions chimiques de l’organisme.

En 2014, une étude franco-
canadienne mettait en 

évidence une corrélation entre 
le risque de développer une 
maladie d’Alzheimer et la 
consommation d’anxiolytiques 
- type benzodiazépines. Selon 
le Pr Bégaud et son équipe de 
l’unité Inserm « Pharmaco-
épidémiologie et évaluation de 
l’impact des produits de santé 
sur les populations » (Bordeaux), 
une utilisation pendant trois 

mois ou plus serait associée 
à une hausse moyenne du 
risque de 51 %. Cependant, 
une nouvelle étude, américaine 
cette fois, conclut que si le 
risque de démence augmente 
chez les personnes faiblement 
ou modérément exposées aux 
benzodiazépines, ce n’est pas 
le cas chez celles soumises aux 
plus fortes doses. Le lien de 
causalité entre les deux reste 
donc à préciser.

Le lien entre Alzheimer et anxiolytiques 
reste à préciser

Maladie d’Alzheimer : intervenir plus tôt, plus effi cacement 

DE NOUVELLES PISTES 
DE TRAITEMENTS
De nombreuses stratégies thérapeu-
tiques sont actuellement au stade de 
la recherche fondamentale ou pré-
clinique. Peu sont arrivées jusqu’aux 
essais cliniques, et ont malheureu-
sement rencontré des échecs reten-
tissants ces dernières années. Forts 
des succès récents pour diagnosti-
quer le plus tôt possible la maladie 
d’Alzheimer, les chercheurs ont décidé 
de réévaluer certaines stratégies, en 
les testant cette fois chez certains 
types de patients. Première piste la 
plus développée, l’immunothérapie. 
Elle consiste à cibler précisément le 
peptide bêta-amyloïde  anormal a� n de 
le détruire : « Il y a quelques années, des 
essais ont dû être stoppés car les médica-
ments testés avaient des effets indésirables 
trop importants [forte in� ammation du 
cerveau]. Mais aujourd’hui, de nouvelles 
molécules ont été mises au point, qui ne 
ciblent qu’une partie du peptide bêta-
amyloïde ; les patients enrôlés dans les essais 
sont à une phase précoce de la maladie et 
béné� cient d’une surveillance bien plus 

active, résume le Pr Pasquier. Par ail-
leurs, nous travaillons avec des patients 
dont on est sûr qu’ils vont développer la 
maladie car ils sont porteurs d’une muta-
tion génétique impliquée dans une forme 
héréditaire, très rare. Ce sont des condi-
tions expérimentales idéales. Les premiers 
résultats sont attendus d’ici 3 à 4 ans. » 
D’autres essais sont en cours pour 
inhiber une enzyme  indispensable 

« Les nouveaux traitements 
sont désormais testés sur 
des patients, porteurs d’une 
forme héréditaire rare de 
la maladie d’Alzheimer, 
et dont on est sûr qu’ils vont 
développer la maladie. »

à la formation des protéines bêta-
amyloïdes anormales, mais aussi pour 
cibler la protéine Tau. 
« Diagnostic précoce et traitement 
plus précis », telle pourrait être la 
devise actuelle des chercheurs qui 
travaillent sur la maladie d’Alzheimer. 
Dans l’espoir qu’un jour la prise en 
charge des malades soit elle aussi plus 
rapide et plus ef� cace. I
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Les trous de mémoire sont forcément 
synonymes d’Alzheimer 

_Oublier son parapluie dans un magasin ou la liste 
des courses, cela arrive à tout âge ! Les processus 

de mémorisation et de récupération des souvenirs sont en 
effet sensibles au stress, à la fatigue ou à un simple problème 
d’attention. Cependant, avec l’âge, on apprend moins vite et 
l’attention est plus facilement perturbée, il est donc normal 
que ces trous de mémoire deviennent plus fréquents. Ce n’est 
que lorsqu’ils posent problème dans la vie quotidienne et/ou 
les relations sociales qu’il faut s’inquiéter et consulter son 
médecin traitant. 

La dépression peut être 
l’un des symptômes 
de la maladie

_Chez une personne 
de plus de 65 ans, 

dépression et maladie d’Alzhei-
mer peuvent se confondre, car 
toutes les deux engendrent 
des troubles de la mémoire. 
C’est pourquoi des traitements 
antidépresseurs sont souvent 
envisagés en première inten-
tion. D’autre part, avec le temps, 
lorsque la maladie d’Alzheimer se 
développe, il est fréquent que les 
malades souffrent aussi de dépression 
et ce pour deux raisons : à cause des symp-
tômes de la maladie, qui sont de plus en plus 
handicapants au quotidien, mais aussi parce que les 
lésions cérébrales peuvent être elles-mêmes à l’origine d’un 
syndrome dépressif. 

La maladie d’Alzheimer ne touche 
que des personnes âgées

_Il existe des formes précoces, très rares, liées à 
des prédispositions génétiques dans lesquelles 

les premiers symptômes de la maladie peuvent apparaître 
dès 45 ans. Mais cela concerne moins de 1 % des malades. 
Pour l’instant, trois mutations génétiques différentes ont été 
mises à jour. Elles sont toutes autosomiques dominantes : une 

personne porteuse de l’une de ces mutations tombe forcément 
malade, et a 50 % de risque de la transmettre à chacun de 
ses enfants. 

Un tiers des cas de maladies 
d’Alzheimer pourraient être évités

OU, DU MOINS, POSSIBLE. 
_C’est en tout cas ce qu’affi rme une étude pu-

bliée en juillet 2014 dans The Lancet Neurology, estimant 
qu’une mauvaise hygiène de vie et le niveau d’éducation se-
raient responsables d’un tiers des cas de la maladie d’Alzhei-
mer. D’après les chercheurs, l’incidence de la maladie dans 

le monde pourrait être réduite en agissant pour amé-
liorer l’accès à l’éducation et en réduisant des 

facteurs de risques qui sont pour l’essentiel 
communs aux maladies cardiovasculaires 

(inactivité physique, tabagisme, hyper-
tension, obésité et diabète). 

Il n’y a pas que la 
santé du malade 
qui compte, celle de 
l’aidant aussi.

_Vivre au quotidien avec 
un malade d’Alzheimer 

demande beaucoup d’attention et des 
changements dans les habitudes de 

vie. Pour l’aidant, il est crucial de ne pas 
s’installer dans une relation d’exclusivité, de 

conserver une vie sociale et de veiller à se faire 
aider soi-même ! Il existe pour cela de nombreuses solu-

tions (aide à domicile, activités à l’extérieur, accueil de jour, 
association de patients et d’aidants…) 

Mon père / ma mère a la maladie 
d’Alzheimer, je vais l’avoir aussi.

_En dehors de très rares cas, qui concernent 
moins de 1 % des malades, cette pathologie 

n’est pas héréditaire. Dans 99 % des cas, c’est une maladie 
multifactorielle, qui fait intervenir de nombreux composants 
comme l’environnement, le niveau d’éducation, les risques 
cardiovasculaires mais aussi la génétique. 
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 CONSULTER 

• Les consultations mémoire et les centres 
mémoire ressources et recherche (CMRR) 
sont les acteurs principaux de détection précoce 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. C’est aussi là que se trouvent toutes 
les informations sur les essais cliniques en cours. 
On trouve les coordonnées des 28 centres sur 
le site de la Fédération nationale des CMRR :

www.fcmrr.fr

 S’INFORMER 

• Les centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC) sont des 
structures d’accueil et d’information pour les 
personnes âgées et leur entourage. On y trouve 
de nombreuses ressources à propos de la maladie 
d’Alzheimer et des solutions pour aider les 
malades et leur famille. Pour trouver le CLIC le 
plus proche de chez vous, renseignez-vous auprès 
de votre Conseil général, ou sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-
annuaire?service=point-information

• L’Agence régionale de santé (ARS) 
Île-de-France a édité en 2014 un guide à propos 
de « L’orientation des malades et des familles ». 
Dix fi ches pratiques permettent de mieux 
comprendre qui sont les professionnels référents 
et les structures de soutien, les différentes aides 
et les fi nancements possibles.
www.ars.iledefrance.sante.fr/fi leadmin/ILE-DE-FRANCE/
ARS/2_Offre-Soins_MS/Medico-social/Personnes-agees/
Alzheimer/Alzheimer_guide_2014-bat.pdf

• La Fondation Médéric Alzheimer édite un 
annuaire des différentes structures de diagnostic, 
d’accueil de jour, d’hébergements pour les 
malades, de plateforme d’accompagnement 
et de répit… : 
www.annuaire-med-alz.org
Fondation Médéric Alzheimer 30, rue de Prony 
75017 Paris - Tél. : 01 56 791 791 / www.fondation-
mederic-alzheimer.org

 SUR UN SMARTPHONE 

• Alzheimer Infos est une application gratuite 
(disponible sur iTunes) éditée par la Fondation 
Plan Alzheimer, qui donne des informations 
récentes concernant l’avancée des recherches et 
les différents aspects de la maladie, sous forme 
de textes, de séquences audio ou vidéo. Les 
auteurs sont des médecins et des chercheurs.
https://itunes.apple.com/fr/app/alzheimer-infos/
id685373317?mt=8

 LIRE 

• L’ouvrage collectif « 100 idées pour 
accompagner un malade d’Alzheimer » 
propose des conseils pratiques pour faciliter la vie 
quotidienne des malades et de leurs aidants, et 
répond aux questions les plus fréquentes sur la 
maladie et son évolution. Sous la direction de 
l’Association France Alzheimer, Éd. Tom Pousse, 
septembre 2015.

FICHE PRATIQUE

Maladie d’Alzheimer : intervenir plus tôt, plus effi cacement 
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Au cœur de Paris, le 11 septembre, 
quelque 40 000 femmes prendront 
le départ de La Parisienne, la plus 
grande course féminine d’Europe. 
Partenaire de la Fondation depuis 
2006, celle-ci s’implique pour 
soutenir la recherche sur le cancer 
du sein et lui donner de la visibilité. 
À l’occasion du 20e anniversaire de 
cette course de 6,7 km, le départ sera 
donné au pied de la tour Eiffel, et le 
parcours empruntera les Champs-
Élysées. Durant trois jours, diverses 
animations seront organisées sur 
le village de La Parisienne, où la 
Fondation sera présente. Depuis les 
débuts du partenariat, l’implication 
de La Parisienne, des coureuses, des 
entreprises, des supporters… a permis 
de � nancer 23 projets ambitieux : 
recherche de traitements ciblés, 
travaux sur les formes agressives 
du cancer du sein, sur la résistance 
à certaines chimiothérapies… 

Malgré de gros progrès, beaucoup 
de découvertes restent à faire pour 
éradiquer ce � éau. Un � éau, en effet, 
puisqu’en France, 1 femme sur 8 sera 
touchée au cours de sa vie. Votre aide 
est donc précieuse. Vous aussi, faites 
reculer le cancer du sein. I  

Les Marseillaises sont aussi dans la course
La Marseillaise des Femmes : depuis 2010, 
l’organisateur de cette course s’engage 
auprès de la Fondation pour fi nancer la 
recherche contre le cancer du sein en lui 
reversant 1 euro sur chaque dossard acheté. 

Cette année, plus de 6 500 euros ont été 
collectés. Présent sur place, le Comité 
Provence-Alpes-Côte d’Azur de la Fondation 
a aussi pu sensibiliser le public à cette belle 
cause. Un grand merci à tous.

Cancer du sein, faites progresser 
la recherche à grandes enjambées

 Cette année encore, lors de La Parisienne, des 
femmes se mobiliseront contre le cancer du sein en 
soutenant la Fondation pour la Recherche Médicale. 
À ses côtés, entrez dans la course contre la maladie !

La Parisienne : les 9, 10 et 11 septembre 

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

POUR COLLECTER DES DONS
Créez une page personnelle de collecte en 
ligne via https://agir.frm.org/campagne/
laparisienne et invitez votre entourage à y faire 
un don par carte bancaire. Les transactions 
sont sécurisées. Le don peut toutefois aussi 
être fait par chèque à l’ordre de la FRM* 
(indiquez au dos le nom de la page de collecte 
et “Opération La Parisienne“). 
Un reçu fi scal est adressé aux donateurs. 

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

 Pour en savoir plus : 
www.frm.org/laparisienne
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Créez votre collecte en ligne 
pour la recherche 

Vous pouvez créer une page de 
collecte sur la plateforme web de la 
Fondation et inciter votre entourage 
à partager votre combat contre la 
maladie. Que ce soit à l’occasion 
d’un anniversaire, d’un mariage 
– ou bien d’un anniversaire de 
mariage ! –, d’une naissance, d’un 
départ à la retraite, de la célébration 
de la mémoire d’un proche décédé 
ou pour accompagner tout autre 
événement fort de votre vie (un 
dé�  sportif, par exemple – lire 
ci-contre). En quelques clics, vous 
créez votre espace personnel de 

collecte, puis en informez votre 
famille, vos amis, vos collègues de 
travail… Invitez-les simplement à 
réaliser un don en ligne en guise de 
cadeau ou de marque de soutien. 
La démarche sera simple pour eux 
aussi : après un don par carte 
bancaire – toutes les transactions 
sont sécurisées –, la Fondation leur 
adresse un reçu � scal. Alors, à vos 
claviers ! I

 Pour en savoir plus : Céline Pager, responsable du service donateurs – 
Tél. : 01 44 39 75 76 – Email : dons@frm.org

COLLECTER 
SUR INTERNET
Pour collecter des fonds 
en faveur de la recherche 
médicale et inviter vos 
proches à soutenir cette 
cause, créez votre page sur : 
https://www.frm.org/
organiser-une-collecte 
ou sur :
http://www.alvarum.com/frm

Comme elles, créez votre collecte en ligne
Ces trois dynamiques Nantaises (photo ci-contre) ont participé l’an dernier au 
Raid Amazones, à Bali. Malgré la distance avec la France, elles ont facilement 
incité leurs supporters à les encourager en soutenant la recherche médicale à 
Nantes. Comment ? Grâce à une collecte en ligne qui leur a permis de récolter 
quelque 1 400 euros ! À vous de jouer.

Vous aussi, cliquez et collectez !

©
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« Les projets de la FRM 
me tiennent à cœur et 
j’ai décidé de collecter 
des dons pour contribuer à les 
fi nancer. (...) Je vous invite à faire 
un don. »
Sébastien, organisateur d’une collecte 
lors des Journées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale.

« Je suis de tout cœur 
avec la recherche pour 
qu’un maximum de femmes 
puissent être dépistées à temps, 
soignées et guéries ! »
Cécile, donatrice sur la page de collecte 
créée par des coureuses de La Parisienne 
(« Les Étincelles ») pour soutenir la 
recherche sur le cancer du sein.

« Faites un don à la fois 
pour saluer le travail 
accompli par Florent et pour 
soutenir son action ! » 
Les collègues de Florent, donateurs 
pour le pot de départ de leur collègue.
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COLLECTER 
SUR INTERNET
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 Oui, je soutiens la Fondation pour 
la Recherche Médicale et je fais un don 
par chèque de :

 20 €  25 €  30 €
 40 €  50 €  autre………

BULLETIN DE SOUTIEN

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

Merci de découper ce bulletin ou de le photocopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE – 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

M1607FDZ01R

✂

 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 
12 €, 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 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 euros.

La donation temporaire d’usufruit : 
plus de recherche et moins d’impôts

Diminuer ses impôts pour � nancer la 
recherche médicale… Cette démarche 
constructive est parfaitement réalisable 
grâce à la donation temporaire 
d’usufruit (DTU). Établie au pro� t de 
la Fondation, la DTU permet d’allier 
économie et générosité. Le principe est 
simple : le donateur cède à la FRM, 
pour une durée de trois ans minimum 
renouvelable, l’usufruit d’un bien 
mobilier ou immobilier 
qui génère des revenus, mais en garde 
la nue-propriété. La Fondation 
soutient alors avec les revenus 
produits par le bien des projets 
de recherche innovants. 
Durant la DTU, le bien sort de l’assiette 
taxable du donateur au titre de l’ISF, 
ce qui l’allège voire le supprime, 
et celui-ci voit le montant de son 
impôt sur le revenu réduit. 
Le donateur récupère la pleine 
propriété de son bien lorsque la DTU 
arrive à son terme. Il peut également 
la renouveler s’il le désire.

substance, les pouvoirs de l’usufruitier 
restent limités et le nu-propriétaire sera 
consulté s’il y a un changement 
d’orientation dans la gestion du 
portefeuille », poursuit-il. Autre fait 
rassurant : en cas de décès, la DTU se 
poursuit en principe jusqu’à son 
terme et il en sera tenu compte au 
plan � scal pour les héritiers. Belle 
manière d’entrer dans la 
philanthropie, la DTU est en fait, 
résume Paul André Soreau, un 
dispositif « 3 en 1 » : « Il permet de 
réaliser une économie sur le plan de l’ISF, 
sur l’impôt sur le revenu, et surtout c’est 
un acte généreux. » I

TROIS EN UN
La DTU est un dispositif sûr car bien 
encadré par la loi. « Il n’y a aucun 
risque de redressement si l’on respecte les 
critères � xés par l’administration � scale », 
assure Maître Paul-André Soreau, 
notaire à Paris. En particulier, celle-ci 
impose que l’opération prenne la 
forme d’un acte notarié pour 
sécuriser l’opération. Il est possible 
d’« y insérer des clauses permettant 
au nu-propriétaire dans le cas d’un 
immeuble, par exemple, d’être informé 
de la gestion du bien », souligne-t-il. 
S’il s’agit d’un portefeuille-titres, 
« le principe étant d’en maintenir la 

 Réduire sa � scalité tout en soutenant la recherche médicale… c’est possible, 
en effectuant une donation temporaire d’usufruit au pro� t de la Fondation. 
Une formule simple et sûre.

• 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
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 Pour en savoir plus : 



LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M E D I C A L E

 Créée en 1947 par d’illustres professeurs dont Jean Bernard et Jean Hamburger, la Fondation 
pour la Recherche Médicale fi nance la recherche médicale dans tous les domaines : 

cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
La Fondation soutient, chaque année, plus de 750 recherches.
Son objectif est de permettre aux recherches les plus prometteuses d’aboutir au plus vite. 
Elle concourt au développement d’une recherche médicale française innovante et pionnière, 
porteuse de progrès médicaux pour tous.
Depuis sa création, elle a participé à toutes les grandes découvertes médicales.
Totalement indépendante, la Fondation agit grâce à la générosité des donateurs, par les dons,
donations, legs et assurances-vie qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée à recevoir des 
legs et des donations totalement exonérés des droits de succession.
La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être 
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.
Grâce aux dons, legs, donations et assurances-vie, nous pouvons poursuivre notre action.

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

 Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation 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 confi dentiel 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 : ..………..……....……..……….……..……..…

Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne 75 007 Paris  - www.frm.org
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

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

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.org

 Au service de la recherche 
sur toutes les maladies depuis 69 ans
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