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« Grâce à vous, depuis 70 ans, nous faisons avancer
la recherche » : cette phrase est au centre de toutes les prises
de parole de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
en cette année d’anniversaire. Et, à l’image du précédent,
ce nouveau numéro de votre magazine consacre deux pages
spéciales aux grandes avancées que vos dons ont permis de
réaliser depuis 70 ans.
Cette fois, nous revenons sur la thérapie innovante mise au
point en 1971 par Claude Griscelli (voir p. 8) pour traiter les
formes les plus graves de déficits immunitaires chez l’enfant.
Pour pallier leur manque de défenses immunitaires, il a en eﬀet
eu l’idée de les placer, dès la naissance, dans des chambres
stériles avant de reconstituer leur système immunitaire via une
greﬀe de moelle osseuse. Autre avancée marquante également
abordée dans ce numéro : la validation de la stimulation
cérébrale profonde pour traiter les cas graves de maladie de
Parkinson (voir p. 9). Ces avancées témoignent de l’impact de
vos dons sur la prise en charge de nombreux malades depuis
70 ans. Et également de la volonté de la FRM de lutter contre
toutes les maladies.
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Nicolas Six

Retrouvez la Fondation pour
la Recherche Médicale en ligne :

C’est dans le collectif que se forment les révolutions médicales.
Grâce à votre générosité, nous continuons de construire
ensemble les avancées médicales de demain.

JACQUES BOURIEZ
Président du Conseil de surveillance
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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Ronald Melki, directeur
de recherche au CNRS,
est à la tête de l’équipe
« Repliement et
agrégation des protéines
dans les maladies
neurodégénératives »
à l’Institut des
neurosciences ParisSaclay, à Gif-sur-Yvette.
Il tente de ralentir la
maladie de Parkinson
en s’attaquant aux
agrégats pathologiques
d’une protéine, l’alphasynucléine, dans le
cerveau.

MALADIE DE PARKINSON

Ralentir la propagation
de la maladie
À l’Institut des neurosciences Paris-Saclay,
l’équipe de Ronald Melki lutte contre la maladie
de Parkinson en s’attaquant aux agrégats de
protéines responsables de la mort progressive
des cellules cérébrales. Une stratégie susceptible
de ralentir fortement la propagation de
la maladie.
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A

u cours des dernières années, les
scientifiques ont montré que la maladie de Parkinson était due à la propagation d’agrégats toxiques de protéines entre neurones. Ronald Melki a contribué
à ces avancées. « Le processus de la maladie de
Parkinson commence lorsqu’une anomalie survient dans le repliement de l’alpha-synucléine,
une protéine au rôle encore mal connu, présente
dans les cellules nerveuses, décrit-il. La protéine
anormale commence à s’agréger sous forme de
fibres. Ces dernières grossissent en recrutant la
protéine saine, se multiplient et se propagent de
neurone en neurone dans des régions cérébrales
connectées ; les cellules nerveuses atteintes de
proche en proche par les agrégats finissent par
mourir. » La maladie évolue alors silencieusement dans le cerveau pendant quinze à vingt
ans, aussi longtemps que les les pertes de neurones touchés par ce phénomène peuvent être
compensées. Les symptômes (difficulté pour
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Culture de
cellules humaines
qui produisent une
version fluorescente
rouge de l’alphasynucléine normale.
Les chercheurs y
ajoutent les fibres
pathologiques
synthétisées in vitro,
colorées en vert.

Vues en microscopie
à fluorescence,
les neurones ont
incorporé des fibres
pathologiques vertes.
Celles-ci ont recruté
la protéine endogène
rouge, formant des
agrégats de protéine
pathologique
de couleur or.

Préparation d’un échantillon de fibres d’alpha-synucléine pour observation au microscope
électronique. Le support est une grille cuivrée recouverte d’une couche de carbone invisible à l’œil nu.
Après traitement pour accentuer les contrastes, la grille est placée sous l’optique du microscope
électronique. Les fibres pathologiques sont grossies 100 000 fois.

démarrer un mouvement, lenteur, rigidité, tremblements, etc.) apparaissent tardivement (en
général chez les personnes âgées de 60 à 80 ans),
quand trop de cellules nerveuses ont dégénéré.
Ce phénomène d’agrégation de l’alpha-
synucléine sous forme de fibres s’observe aussi dans des maladies neurodégénératives
autres que la maladie de Parkinson (démence à
corps de Lewy ou atrophie multisystématisée,
par exemple). Récemment, l’équipe de Ronald
Melki a découvert que, selon la maladie, les fibres
d’alpha-synucléine diffèrent par leurs architectures et leurs propriétés pathologiques.

Neutraliser les agrégats
Le projet de Ronald Melki est donc de contrer
la propagation des fibres pathologiques. « Notre
idée ? Les piéger au moment où elles sont dans
l’espace intercellulaire, c’est-à-dire quand elles
viennent de quitter un neurone et s’apprêtent
à coloniser son voisin indemne. » L’ingéniosité
RECHERCHE & SANTÉ N° 150 / 2e TRIMESTRE 2017

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
et/ou musculaires.

REPLIEMENT :

processus par lequel
une protéine
nouvellement
fabriquée acquiert
une structure en
3 dimensions,
indispensable pour
son activité.

NEURODÉGÉNÉRATIVES :
se dit des maladies
qui provoquent
une détérioration
progressive du
système nerveux.

de la stratégie réside dans la conception inédite
de pièges moléculaires. Le chercheur explique :
« Par des techniques très pointues, nous cartographions précisément les surfaces des fibres
d’alpha-synucléine présentes dans la maladie
de Parkinson. En effet, ces surfaces permettent
l’interaction avec la cellule nerveuse cible. Une
fois qu’elles seront connues, nous allons produire, de manière rationnelle, des molécules
parfaitement complémentaires aux surfaces des
fibres. En se liant à elles, ces molécules modifieront ces surfaces et empêcheront leur entrée
dans la cellule. » Ronald Melki espère ainsi ralentir fortement le processus pathologique chez
les patients et retarder au maximum le moment
d’entrée dans une maladie. Enfin, si cette approche thérapeutique fait ses preuves, elle
pourrait être utilisée dans d’autres maladies
neurodégénératives telles qu’Alzheimer ou
Huntington, elles aussi caractérisées par la formation d’agrégats protéiques.
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Développer un
pancréas artificiel
autonome
Le Pr Éric Renard dirige depuis 2010 le département
d’endocrinologie, de diabétologie et de nutrition
de l’hôpital Lapeyronie (CHU de Montpellier).
C’est un spécialiste mondialement reconnu dans
le développement de nouvelles thérapeutiques pour
les diabétiques : il a ainsi coordonné plusieurs essais
cliniques de pancréas artificiel.
Marina Carrère d’Encausse :
Depuis quelques années,
capteurs de glycémie et
pompes à insuline ont
beaucoup amélioré la vie des
patients diabétiques. De quoi
s’agit-il ?
Pr Éric Renard : Parce que son
pancréas est défaillant, un diabétique de type I est obligé de vérifier
sa glycémie en se piquant le bout
du doigt, et de s’injecter si besoin

BIOGRAPHIE

ÉRIC RENARD

—

1987 : thèse de doctorat
en médecine à la Faculté
de Montpellier
1992 : chercheur doctorant au
Joslin Diabetes Center (Harvard
Medical School, Boston, États-Unis)
1995 : thèse de doctorat en
biochimie & biologie moléculaire
à l’Université de Montpellier
Depuis 2010 : directeur du
Centre d’investigation clinique
Inserm/CHU de Montpellier
Depuis 2012 : dirige une équipe
de recherche à l’Institut
de Génomique fonctionnelle
(Inserm U1191/CNRS UMR 5203/
Université de Montpellier)
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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.

une dose d’insuline sous la peau ; et
ce, plusieurs fois par jour. Depuis
une quinzaine d’années, il existe
deux dispositifs qui assurent ces
fonctions en continu : un capteur
implanté sous la peau qui mesure
en temps réel la glycémie et une
pompe à insuline qui délivre des
doses ajustables grâce à un fin tuyau
lui aussi introduit sous la peau. Des
milliers de malades dans le monde
sont ainsi équipés : en fonction des
informations fournies par le capteur,
ils ajustent eux-mêmes les doses
d’insuline délivrées par leur pompe.

M. C. D’E. : En quoi le
pancréas artificiel amélioret-il ce système ?
E. R. : Le pancréas artificiel permet
d’automatiser tout cela en ajoutant
au dispositif existant un troisième
élément qui joue le rôle de relais
d’information entre le capteur qui
mesure la glycémie et la pompe qui
délivre l’insuline. Ce troisième élément, c’est un programme informatique sophistiqué qui prend la forme
d’une application sur smartphone
ou tablette. C’est donc le smartphone qui, grâce à ce programme
dédié, calcule les doses d’insuline à
délivrer à partir des informations
fournies par le capteur de glycémie

et commande directement la pompe,
sans intervention du patient. Les
équipes universitaires comme la
nôtre, développent des programmes
les plus intelligents possible, capables de s’adapter à des situations
diverses (sommeil, activité physique, repas…) tout en garantissant
une sécurité maximale, car hyperou hypoglycémies peuvent avoir des
conséquences très graves pour les
patients.

M. C. D’E. : Votre équipe
a été la première à tester
un pancréas artificiel
en situation de vie réelle.
Quels ont été les résultats ?
E. R. : En 2015, nos patients ont
testé la machine chez eux pendant
deux mois. Le pancréas artificiel était
mis en marche uniquement le soir,
avant le dîner, et durant toute la nuit.
Les résultats ont été très encou
rageants : cette utilisation a permis
de réduire significativement la survenue d’hypoglycémies la nuit. C’est
un bénéfice immédiat pour les patients. Par ailleurs, nous avons aussi
constaté un allongement du temps
passé avec une glycémie normale et
ainsi une amélioration du contrôle
global de leur diabète : leur hémoglobine glyquée était plus basse.
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

M. C. D’E. : Les patients
ont ensuite testé la machine
24 heures sur 24, comment
cela s’est-il passé ?
E. R. : Nous avons coordonné une
étude européenne (France, Hollande
et Italie) dans laquelle une vingtaine
d’adultes a en effet testé dans la
continuité de l’étude précédente la
machine en continu 24 heures sur

Crédit photo : David Maugendre / Andia.fr

DIABÈTE DE TYPE 1 :

forme de diabète (environ 10 %
des diabètes) d’origine auto-immune,
due à la destruction des cellules du
pancréas sécrétant l’insuline (hormone
régulant le taux de sucre dans le sang).

GLYCÉMIE :

taux de sucre dans le sang.

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE
(OU HBA1C) :

mesurée dans le sang, elle permet
d’évaluer l’équilibre glycémique sur une
longue période (environ 2 à 3 mois),
alors que la glycémie reflète un état
à un instant t.
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24 durant un mois. Cette étude cumulée, une des plus longues jamais
réalisées en conditions de vie réelle,
a été publiée l’été dernier. Nos résultats montrent que si la plupart des
bénéfices sont obtenus grâce au
contrôle nocturne de la glycémie,
l’utilisation de la machine dans la
journée aussi permet d’améliorer le
contrôle du diabète en réduisant les
écarts glycémiques par rapport à la
normale. L’objectif est désormais de
tester la machine durant six mois.

M. C. D’E. : Cependant,
ce pancréas artificiel a encore
des limites… Lesquelles ?
E. R. : Pour l’instant, l’automatisation est incomplète. Le patient doit
intervenir avant chaque repas, en
indiquant la quantité de glucides
qu’il prévoit d’ingérer afin que le programme calcule la bonne dose d’insuline. Cette intervention est nécessaire car l’insuline est injectée dans

le liquide interstitiel où baignent les
cellules, et non dans le sang directement, comme c’est le cas naturellement avec le pancréas. Du coup,
l’insuline met quelques dizaines de
minutes avant d’agir réellement sur
la glycémie. La mise au point d’une
insuline qui agit plus rapidement
devrait permettre au pancréas artificiel d’être plus efficace et encore
plus autonome. Des équipes de recherche de l’industrie pharmaceutique travaillent sur ce sujet. Pour le
reste, beaucoup de progrès ont été
faits quant aux machines ellesmêmes. Ainsi le fabricant américain
Medtronic, l’un des leaders mondiaux en matière de pompe à insuline, prévoit de commercialiser dès
cette année une pompe qui renfermera elle-même le programme informatique. Il n’y aura donc plus
besoin de smartphone ou de tablette
pour faire le lien entre pompe et capteur.
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DÉCOUVERTES
SOUTENUES PAR
LA FRM QUI ONT
CHANGÉ LA VIE
DES FRANÇAIS

>>> > > > >

1980

1990

1976

1983

1986

LUCIEN ISRAËL
EST L’UN DES
PREMIERS À
DÉMONTRER
l’efficacité du
tamoxifène contre
les formes
métastatiques du
cancer du sein

PIERRE CORVOL
ISOLE UN GÈNE
ESSENTIEL
pour la régulation
de la pression
artérielle

CHRISTIAN
CABROL
IMPLANTE LE
PREMIER CŒUR
ARTIFICIEL
TOTAL en France

—

>

1985

—

À lire dans
R&S n° 152
4 trimestre 2017

1995

—

À lire dans
R&S n° 149
1er trimestre 2017

e

À lire dans
R&S n° 149
1er trimestre 2017

2000
—

1971
—

CLAUDE GRISCELLI
RÉUSSIT LA
PREMIÈRE GREFFE
DE MOELLE
OSSEUSE sous bulle
stérile chez un enfant
atteint de déficit
immunitaire

> >

PIERRE POLLACK
ET ALIM-LOUIS
BENABID
VALIDENT
l’efficacité de
la stimulation
cérébrale profonde
pour traiter
la maladie
de Parkinson

1971

CLAUDE GRISCELLI ET SON ÉQUIPE
SOIGNENT LES PREMIERS « BÉBÉS
BULLES »

E
CLAUDE
GRISCELLI

8

n 1970, Claude Griscelli est un
jeune médecin et chercheur passionné par les mystères du système immunitaire. De retour en
France après une expérience postdoctorale
aux États-Unis, il s’intéresse plus particulièrement aux déficits immunitaires d’origine héréditaire. Il décrit même plusieurs
de ces maladies ; une gardera son nom, la
maladie de Griscelli. Les enfants atteints
de ces maladies souffrent d’infections à
répétition, car leur système immunitaire
est incapable de les protéger. Financé à
plusieurs reprises par la FRM, Claude
Griscelli participera à partir des années
1970 à l’identification d’un grand nombre
de gènes impliqués dans ces déficits.
Mais son plus grand succès date de 1971,
lorsqu’il développe une thérapie innovante

pour traiter les formes les plus graves et
d’évolution mortelle de ces maladies.
Pour protéger les enfants et pallier leur
manque de défenses immunitaires, il a
l’idée de les placer, dès la naissance, dans
des chambres stériles. La reconstitution
de leur système immunitaire est ensuite
réalisée grâce à une greffe de moelle osseuse provenant d’un parent donneur
compatible (frère ou sœur idéalement).
Quelques semaines à peine après la greffe,
les enfants peuvent sortir de leur bulle. Ils
seront ainsi plus de 600 à être traités par
l’équipe de Claude Griscelli. Déjà membre
de cette équipe, le Pr Alain Fischer obtiendra, en 1999, les premiers succès au monde
de traitement de ces déficits immunitaires
graves par thérapie génique (voir encadré
page de droite).
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

2000

2005

2010

2015

1990-2010

1990-1991

2014

DEPUIS 1990, PLUS
DE 50 GÈNES
responsables de
maladies chez l’enfant
ont été découverts
par les équipes
d’Arnold Munnich

HUGUES DE THÉ
IDENTIFIE
L’ANOMALIE
CHROMOSOMIQUE
à l’origine
d’une forme rare
de leucémie

PHILIPPE
MENASCHÉ
IMPLANTE DES
CELLULES
CARDIAQUES issues
de cellules souches
embryonnaires, une
première mondiale

—

À lire dans
R&S n° 151
3e trimestre 2017

—

À lire dans
R&S n° 151
3e trimestre 2017

Crédits photo : Inserm/Depardieu Michel, Inserm/Latron Patrice, B. Boissonnet/BSIP, iStock

ALIM-LOUIS
BENABID

a maladie de Parkinson résulte
de la destruction progressive des
neurones producteurs de dopamine,
une molécule cérébrale nécessaire aux
mouvements. Le traitement médicamenteux
de référence, la L-dopa, permet de réduire
certains symptômes mais perd souvent en
efficacité à long terme. Pour y remédier, il faut
remonter en 1987 : Pierre Pollak et Alim-Louis
Benabid, respectivement neurologue et
neurochirurgien au CHU de Grenoble,
découvrent la possibilité de traiter les patients
atteints d’une forme grave de la maladie grâce
à une thérapie surprenante : la stimulation
cérébrale profonde. Concrètement, il s’agit
d’implanter durablement, dans le cerveau du
malade, des électrodes connectées à un boîtier
qui délivre un courant électrique dans des
zones profondes du cerveau. Mais encore
fallait-il valider l’efficacité de cette chirurgie
inédite. Grâce à un important financement de la
FRM, les deux Grenoblois ont conduit plusieurs
études cliniques entre 2000 et 2006, confirmant
que cette technique chirurgicale est efficace,
peu risquée et à long terme et moins coûteuse
que le traitement de référence. Depuis, partout
dans le monde, plusieurs centaines de milliers
de patients résistants aux traitements
médicamenteux sont ainsi traités, pour lutter
contre la maladie de Parkinson mais aussi
d’autres pathologies neurologiques résistantes
aux médicaments, comme les dépressions
sévères. Pour l’ensemble de ses travaux, le
Pr Benabid a reçu en 2014 le prix Lasker.
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2030

ET DEMAIN ?

À lire dans
R&S n° 152
4e trimestre 2017

UN TRAITEMENT INÉDIT DE
LA MALADIE DE PARKINSON

PIERRE
POLLAK

2025

—

2000

L

2020

Thérapies géniques :
soigner par les gènes

A

dministrer un gène qui agit
comme un médicament :
c’est la promesse de la thérapie génique. Les premiers
essais conduits dans les années 1990
ont suscité beaucoup d’espoirs. Mais
il a fallu attendre 1999 pour obtenir un
premier succès mondial : celui de
l’équipe d’Alain Fisher (voir page de
gauche) sur les bébés bulles. Depuis,
les essais cliniques se multiplient :
on en compte 1 800 chez l’homme,
lancés pour traiter des pathologies diverses (cancers, affections neurologiques ou encore maladies génétiques
rares). Dans cette course d’obstacles
qu’est le développement clinique,
deux médicaments sont parvenus à
surmonter toutes les épreuves : l’un
vendu en Chine depuis 2004 pour
traiter le cancer du cou et de la tête,
et l’autre en Europe depuis 2013 pour
traiter une maladie génétique rare qui
affecte le métabolisme des graisses.
Et la recherche se poursuit. Soutenue
par la FRM, l’équipe Inserm de Nathalie
Cartier travaille ainsi à la mise au
point d’un gène-médicament pour traiter les formes précoces de la maladie
d’Alzheimer, liées à une mutation
génétique.

D’AUTRES DÉCOUVERTES
DANS VOS PROCHAINS NUMÉROS
DE RECHERCHE & SANTÉ

En savoir plus
sur www.frm.org

>>> > > > >
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CANCER DU SEIN

UN NOUVEAU TRAITEMENT
CIBLÉ

U

iStock

ne équipe de chercheurs
de l’Institut Curie, menée
par Fatima MechtaGrigoriou, a testé avec
succès un nouveau traitement
pour des cancers du sein
particulièrement agressifs. Ces
types de cancers du sein, appelés
« HER2+ » en raison de la quantité
anormale de récepteur HER2
présent à la surface des cellules
cancéreuses, sont habituellement
traités par le trastuzumab, une
substance qui bloque l’action de ce
récepteur. Couplé à une
chimiothérapie, le trastuzumab
empêche la multiplication des
cellules cancéreuses. Néanmoins,
des résistances peuvent apparaître,
laissant alors peu de recours
thérapeutiques. Le traitement
innovant testé à l’Institut Curie, lui,
cible un autre récepteur également
présent en grande quantité à la

surface des cellules tumorales des
cancers du sein HER2+ et lui aussi
connu pour jouer un rôle dans la
progression du cancer. Les
chercheurs ont montré que bloquer
cet autre récepteur permet de
freiner efficacement la croissance
des tumeurs HER2+ et l’apparition
de métastases. Très encourageants,
les essais chez l’animal montrent
une réduction de la taille des
tumeurs, même en cas de résistance
au trastuzumab. Un essai clinique
pourrait bientôt voir le jour.
Source : Oncogene, septembre 2016

RÉCEPTEUR HER2 :

un récepteur est une protéine sur
laquelle se fixe un facteur spécifique
(hormone, neurotransmetteur) pour
relayer son action.
Le récepteur HER2 joue un rôle dans la
régulation de la croissance des cellules.
Lorsqu’il est présent en trop grande
quantité, il favorise le développement
du cancer.

LYMPHOMES

La « micro-pharmacie » ou comment délivrer un médicament
au cœur d’une tumeur

C

’est sur des lymphomes
folliculaires, chez des
souris, qu’a été tenté un
traitement inédit : amener
une molécule thérapeutique
directement au sein de la tumeur.
L’équipe rennaise de l’unité
Microenvironnement et cancer,
dirigée par Karin Tarte et en
collaboration avec des chercheurs
de New York, a d’abord découvert
que ces tumeurs présentaient un
déficit en une protéine appelée
HVEM. Puis les scientifiques sont
parvenus à montrer que ce déficit

10

accélère la croissance des cellules
tumorales, mais stimule aussi la
formation d’un microenvironnement
propice à la tumeur. D’où l’idée de
rétablir un niveau normal de HVEM
dans la tumeur. Pour cela, les
scientifiques ont choisi d’utiliser des
cellules immunitaires
génétiquement modifiées comme
véhicules pour délivrer la protéine
HVEM au cœur de la tumeur. Chez
la souris, le résultat a été probant : la
multiplication des cellules tumorales
a été freinée et le développement du
microenvironnement de soutien

inhibé. Les chercheurs ont baptisé
cette approche prometteuse
« micro-pharmacie ». Soulignons
qu’il reste encore beaucoup à faire
avant de transposer cette innovation
chez l’être humain.
Source : Cell, octobre 2016

LYMPHOME FOLLICULAIRE :

prolifération tumorale des
lymphocytes B, cellules immunitaires qui
produisent les anticorps destinés à
neutraliser les agents pathogènes.
C’est l’un des cancers du sang les plus
fréquents.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
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LEUCÉMIES

CIBLER L’INTERRUPTEUR
DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE

C

ertaines cellules
immunitaires, les
lymphocytes T
régulateurs (Treg),
suscitent actuellement un fort
intérêt dans la communauté
scientiﬁque. Ces lymphocytes
sont en effet capables de freiner la
réponse immunitaire et de
l’arrêter une fois lancée. L’équipe
du Pr José Cohen, à l’Institut
Mondor de recherche biomédicale,
a découvert la molécule qui régule
l’activité de ces lymphocytes : il
s’agit d’une protéine située à leur
surface, appelée TNFR2. « Un
véritable interrupteur de la réponse
immunitaire », selon le chercheur.
Pour les chercheurs, la modulation

RECHERCHE & SANTÉ N° 150 / 2e TRIMESTRE 2017

de la protéine TNFR2 pourrait avoir
plusieurs intérêts. En le stimulant,
ils pensent pouvoir limiter la
survenue d’une complication grave
de l’allogreffe de moelle osseuse,
utilisée pour traiter la leucémie. Le
principal risque d’une telle greffe
est l’attaque, par le système
immunitaire du donneur, des tissus
du receveur. D’où l’intérêt de freiner
la réponse immunitaire. Par ailleurs,
en bloquant TNFR2, les chercheurs
espèrent stimuler la réponse
immunitaire contre les cellules
leucémiques en cas de rechute
post-greffe. Une stratégie qui
pourrait aussi bénéficier à d’autres
types de cancers.

« Nous avons
découvert
un véritable
interrupteur
de la réponse
immunitaire ! »
Pr José Cohen

ALLOGREFFE :

greffe d’un organe ou de cellules issues
d’une autre personne que le malade.

Source : Blood, septembre 2016
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MALADIE DE PARKINSON

Les fibres toxiques
transitent par
nanotubes

Source : The EMBO Journal, août 2016.

MALADIE
NEURODÉGÉNÉRATIVE :

maladie qui provoque une détérioration
progressive du système nerveux.
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iStock

D

es agrégats toxiques de
protéines qui se propagent
d’une cellule nerveuse
à l’autre, provoquant leur
mort : ce processus est commun
à l’ensemble des maladies
neurodégénératives. Dans les
synucléinopathies, famille de
maladies dont font partie la maladie
de Parkinson, la démence à corps de
Lewy ou encore l’atrophie
multisystématisée, ces agrégats sont
constitués d’alpha-synucléine
(voir également « En direct d’un
labo », p. 4-5). Jusque-là, le mode
de propagation des agrégats entre
cellules nerveuses restait obscur.
Un groupe dirigé par Chiara Zurzolo,
à l’Institut Pasteur, a en partie dévoilé
le mystère : ces agrégats circulent
à l’intérieur de vésicules qui ellesmêmes transitent via des nanotubes.
Appelés « tunneling nanotubes »,
ces canaux constituent un moyen
de communication entre cellules.
Ainsi, agir sur ces nanotubes pourrait
permettre de lutter efficacement
contre la progression des
synucléinopathies, des maladies
aujourd’hui incurables.

TROUBLES DU SOMMEIL

CES NEURONES QUI FIGENT
NOTRE SOMMEIL

S

ous la direction de
Patrice Fort, des
chercheurs de l’équipe
Sleep du Centre de
recherche en neurosciences
de Lyon viennent de localiser
dans le cerveau les neurones
responsables de la paralysie
transitoire des muscles qui
survient durant la phase de
sommeil paradoxal, celle où l’on
rêve. Ce sont ces neurones qui
seraient atteints dans le trouble
du comportement en sommeil
paradoxal (TCSP*), une maladie
marquée par l’absence de repos
musculaire durant cette phase
de sommeil, due à une forte
agitation et à des mouvements
anormaux. Ces travaux pourraient
également déboucher sur d’autres
perspectives. En effet, 10 ans en

moyenne après le diagnostic
de TCSP, les patients développent
très fréquemment la maladie
de Parkinson et/ou une démence.
Ces neurones particuliers étant
localisés, l’équipe vise maintenant
à élaborer un modèle animal pour
comprendre l’évolution du TCSP
vers la dégénérescence neuronale
de la maladie de Parkinson.
*Le TCSP est une maladie encore mal
connue. Pourtant, un diagnostic existe,
ainsi que des traitements efficaces
pour en réduire les symptômes.
Source : Brain, décembre 2016.

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 et/ou musculaires.
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D

es scientiﬁques viennent
de relier l’activité
des mitochondries,
les centrales énergétiques
de la cellule, au processus de
mémorisation. On connaissait déjà
l’importance de ces organites
cellulaires pour fournir l’énergie
nécessaire au fonctionnement
du cerveau. En effet, si ce dernier ne
représente que 2 % du poids du corps,
il dépense jusqu’à 25 % de son énergie.
En collaboration internationale,
les chercheurs du Neurocentre
Magendie de Bordeaux, sous la

iStock

UNE QUESTION
D’ÉNERGIE
DANS LE
CERVEAU
direction de Giovanni Marsicano,
ont décrypté les voies moléculaires
du processus de mémorisation.
Ces voies passent par un récepteur
situé sur la membrane des
mitochondries contenues dans des
cellules nerveuses de l’hippocampe
(une région cérébrale centrale pour la
mémoire). C’est d’ailleurs en activant
ce récepteur que le cannabis exerce
un effet négatif sur la mémoire. Cette
découverte majeure révèle donc, pour
la première fois, que les processus

énergétiques cérébraux peuvent
réguler les fonctions cognitives.
Source : Nature, novembre 2016

MITOCHONDRIE :

petite structure (organite) de la cellule
qui utilise les nutriments et l’oxygène
apportés par le sang pour produire
l’énergie dont la cellule a besoin.

RÉCEPTEUR :

protéine sur laquelle se fixe
un facteur spécifique (hormone,
neurotransmetteur…)
pour relayer son action.

MALADIE D’ALZHEIMER

Des anticorps de lama pour un dépistage précoce

A

ujourd’hui, le diagnostic
de la maladie d’Alzheimer
ne peut être posé qu’à
l’apparition des premiers
symptômes, ce qui signe une atteinte
cérébrale déjà avancée. L’un des
grands enjeux est donc le diagnostic
précoce, pour une prise en charge
plus efficace de la maladie.
La difficulté est d’accéder aux lésions
situées au cœur du cerveau. Dans ce
contexte, une équipe menée par
Pierre Lafaye, à l’Institut Pasteur, a mis
au point deux anticorps capables de
détecter les deux types de lésions
cérébrales caractéristiques de la
maladie : les plaques amyloïdes et les
dégénérescences neuroﬁbrillaires.

RECHERCHE & SANTÉ N° 150 / 2e TRIMESTRE 2017

Ils ont eu l’idée d’utiliser puis
de modifier des anticorps de lama,
dont la particularité est d’être assez
petits pour franchir la barrière
hémato-encéphalique qui empêche
le passage d’un grand nombre de
molécules du sang vers le cerveau.
Les essais chez la souris ont été
convaincants : injectés par voie
intraveineuse, les anticorps, rendus
ﬂuorescents, reconnaissent
spécifiquement les deux types de
lésion. Celles-ci deviennent alors
directement observables. L’objectif des
chercheurs est maintenant de
décliner cette technique pour une
application chez l’Homme.

ANTICORPS :

protéine qui détecte et neutralise
les agents pathogènes de manière
spécifique.

PLAQUES AMYLOÏDES :

agrégats constitués d’une petite
protéine, le peptide bêta-amyloïde, qui
se déposent entre les cellules
nerveuses.

DÉGÉNÉRESCENCES
NEUROFIBRILLAIRES :

accumulation sous forme de fibres
de la protéine tau à l’intérieur
des cellules nerveuses.

BARRIÈRE HÉMATOENCÉPHALIQUE :

filtre sélectif entre le système nerveux
central (notamment le cerveau)
et la circulation sanguine. Il protège
le système nerveux central, notamment
des agents pathogènes.

Source : Journal of Controlled Release, octobre 2016
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RÉGÉNÉRER LES CELLULES
QUI PRODUISENT DE L’INSULINE

Inserm/Gmyr, Valérie

L

Îlot de Langerhans
du pancréas humain
avec des cellules alpha
en rouge et des cellules
bêta sécrétant
l’insuline en vert.

e diabète de type 1 est une
maladie auto-immune
qui se caractérise par la
disparition progressive des
cellules bêta du pancréas. Ce sont ces
cellules qui produisent l’insuline, une
hormone indispensable à la régulation
du taux de sucre dans le sang. En 2009,
une équipe de l’Institut de biologie
Valrose (Nice) dirigée par Patrick
Collombat avait réussi à générer des
cellules bêta en modifiant
génétiquement d’autres cellules
pancréatiques, des cellules alpha. Mais
cette approche ne peut être envisagée
chez l’homme, car beaucoup trop
lourde à réaliser. La même équipe vient
de montrer qu’un traitement avec du
GABA induit cette régénération des
cellules bêta à partir de cellules alpha,

trick
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chez des souris diabétiques, permettant
ainsi de les soigner. Le GABA est un
neurotransmetteur naturellement
présent dans notre organisme et qui
existe déjà sous la forme de
complément alimentaire. Des résultats
prometteurs qui permettent aux
chercheurs d’envisager très
prochainement des essais chez
l’homme.
Source : Cell, décembre 2016

MALADIE AUTO-IMMUNE :

pathologie induite par un dysfonctionnement
du système immunitaire qui attaque et détruit
des cellules saines et fonctionnelles de
l’organisme.

NEUROTRANSMETTEUR :

substance chimique qui transmet
l’information entre les neurones.

NUTRITION

N

otre intestin est un organe
complexe, qui comprend
une vaste surface
d’échanges (la paroi
intestinale) à travers laquelle
passent les nutriments pour
rejoindre la circulation sanguine,
mais aussi un système nerveux qui
contrôle notamment sa perméabilité.
Pour la première fois, des chercheurs
américains et français ont réussi à
recréer cet ensemble en laboratoire à
partir de cellules souches
pluripotentes humaines. Les équipes
CELLULES SOUCHES
PLURIPOTENTES :

cellules capables de se multiplier à l’infini
et de se différencier en plusieurs
types cellulaires (cellules nerveuses,
graisseuses, musculaires, etc.)
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du Cincinnati Children’s Hospital
Medical Center (États-Unis) et de
l’Université de Nantes (Inserm UMR
913) ont ainsi mis au point
un subtil cocktail de molécules
permettant de diriger la
différenciation des cellules souches
en tissus intestinaux d’une part
et en cellules nerveuses d’autre part.
Le tissu humain ainsi généré est
fonctionnel lorsqu’il est greffé chez
un animal. « Il existe très peu de
modèles permettant de comprendre
les maladies digestives chez l’homme,
explique Maxime Mahé, principal
auteur de cette étude. Nos travaux
constituent une étape essentielle. »
Ils permettent en effet d’envisager
le développement de modèles
intestinaux à partir de cellules
de patients malades.

iStock

Un intestin humain fonctionnel recréé en laboratoire

Source : Nature Medicine, novembre 2016
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MALADIE AUTO-IMMUNE

UN NOUVEAU TRAITEMENT
POUR UNE MALADIE
RÉNALE

L

a glomérulopathie extramembraneuse est une maladie
auto-immune rare et grave, qui dans un tiers des cas
évolue vers l’insuffisance rénale. Le traitement actuel,
qui repose sur les immunosuppresseurs, est assez efficace
mais provoque de nombreux effets secondaires : risques
d’infection et de cancer, troubles de la fertilité, etc. Plusieurs
équipes françaises coordonnées par le Pr Pierre Ronco et le
Dr Karine Dahan (hôpital Tenon, Paris) ont donc entrepris de tester
un autre médicament : le rituximab. Principal atout de ce
médicament : il cible précisément les cellules impliquées dans la
réaction auto-immune, contrairement aux immunosuppresseurs
qui ciblent indistinctement toutes les cellules immunitaires. Une
étude menée chez 80 patients a montré que cette molécule est
aussi efficace que les immunosuppresseurs mais avec un risque
d’effets secondaires beaucoup plus faible.
Ces résultats sont « très importants car ils
incitent désormais à utiliser le rituximab en
première intention dans les formes sévères
S
ON
TI
»
de glomérulopathie extramembraneuse »,
AC
EN
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explique le Pr Pierre Ronco.
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Source : Journal of American Society of Nephrology, juin 2016

MALADIE
AUTO-IMMUNE :

pathologie induite par
un dysfonctionnement
du système immunitaire
qui attaque et détruit
des cellules saines
et fonctionnelles de
l’organisme.

IMMUNOSUPPRESSEUR :
traitement visant à réduire
voire supprimer les réponses
immunitaires de l’organisme.
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IMMUNITÉ

Une nouvelle
génération
d’immunosuppresseurs

A

près une transplantation
d’organe, un traitement
immunosuppresseur
à vie est indispensable
pour éviter le rejet de la greffe.
Or, ce traitement augmente les risques
de cancers, d’infections, de maladies
cardiaques et rénales. Les chercheurs
travaillent donc à la mise au point de
nouveaux médicaments. L’anticorps
inhibiteur anti-CD28 fait partie de
ces nouvelles voies thérapeutiques.
Élabore par une équipe Inserm de
l’Université de Nantes, cet anticorps
bloque certaines réactions
immunitaires qui peuvent
compromettre la greffe. Il favorise
la tolérance immunitaire du greffon
et présente moins de risques
cardiovasculaire et rénal. L’anticorps
inhibiteur anti-CD28 vient d’être testé
pour la première fois chez l’homme,
et les résultats de cet essai clinique
de phase I indiquent qu’il est bien
toléré par les volontaires sains.
Par aiIleurs, il possède bien une
activité immunosuppressive. Un essai
clinique de phase II devrait permettre
de déterminer les doses optimales
d’utilisation.
Source : Journal of Immunology, novembre 2016

iStock

IMMUNOSUPPRESSEUR :
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traitement visant à réduire voire
supprimer les réponses immunitaires
de l’organisme.
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GREFFE

LE CONTRÔLE
VISUEL DES
ACTIONS
DE LA MAIN

iStock

C

omment les greffés
des mains récupèrent-ils
le contrôle de leurs
mouvements ?
La vision joue-t-elle un rôle ?
Pour répondre à ces questions, des
chercheurs de l’Université de Lyon I
ont comparé cinq patients greffés
des deux mains à des sujets témoins
du même âge lors d’actions de saisie
d’objets, avec ou sans contrôle visuel.
Leur étude montre que, même si
les personnes greffées sont plus
lentes, elles arrivent à effectuer
correctement 90 % des saisies entre
pouce et index, même sans contrôle
visuel. Pour les scientifiques, cette
récupération a été rendue possible

par le contrôle proprioceptif
des mouvements : c’est-à-dire la
perception par le cerveau, consciente
ou non, de la position des différentes
parties du corps dans l’espace et les
unes par rapport aux autres.

CONTRÔLE
PROPRIOCEPTIF :

perception, consciente ou non,
de la position des différentes
parties du corps, permettant
le contrôle des mouvements.

Source : Restor Neurol Neurosci, février 2016

RÉTINITE PIGMENTAIRE

Une piste pour restaurer la vision

Inserm/Khabou, Hanen

D
L’optogénétique pour restaurer
la vision. Des photorécepteurs
de souris expriment une protéine
sensible à la lumière (en vert).
L’optogénétique est une voie
prometteuse pour restaurer
la vision chez des patients
atteints de maladies
dégénératives rétiniennes.
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es chercheurs de l’Institut
de la Vision (Inserm/
CNRS/Université
Pierre et Marie Curie)
envisagent l’optogénétique pour
restaurer la vision de malades
atteints de rétinite pigmentaire.
Cette pathologie se caractérise par la
disparition progressive, dans la
rétine, des cellules sensibles à la
lumière, pourtant indispensables à la
vision. L’optogénique est une
approche qui consiste à restaurer la
sensibilité à la lumière de ces cellules
en y introduisant une protéine
elle-même sensible à la lumière. Des
protéines de ce type existent à l’état
naturel : la famille des opsines, par

exemple. L’objectif est aujourd’hui
d’identifier quelle opsine sera
suffisamment efficace pour restaurer
la vision des patients.
Les scientifiques viennent de
montrer, chez la souris et sur des
rétines post mortem de primates
et humaines, que l’opsine ReaChR,
sensible à la lumière rouge, serait
un bon candidat pour la thérapie.
Ils souhaitent maintenant la tester
in vivo chez l’homme, et doivent
pour cela réaliser au préalable des
lunettes spéciales qui permettront
de stimuler la rétine uniquement
avec des images monochromes
rouge orangé.
Source : EMBO Molecular Medicine, septembre 2016

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

QUESTIONS DE SANTÉ

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.

MALADIE INFECTIEUSE

« Le virus Zika a beaucoup fait parler de lui.
Que savons-nous aujourd’hui ? »
—
M. B., par courrier

D

précédent de virus Zika, transmis par le
moustique du genre Aedes. L’infection
est souvent silencieuse chez les
personnes infectées. En revanche,
elle est responsable de complications
particulièrement graves pour les
nouveau-nés de mères touchées
pendant leur grossesse : ils souffrent
de microcéphalie, une malformation
du cerveau responsable de handicaps
physiques et de troubles importants de
l’apprentissage, notamment. D’après
une étude réalisée par l’Institut Pasteur
en mars 2016, « 1 % des fœtus ou des
nouveau-nés dont la mère a été infectée
au cours du premier trimestre de
grossesse sont atteints de microcéphalie,
alors que le risque n’est que de 0,02 %
en temps normal. Soit un risque multiplié
par 50 ». Selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), près de 2 300 enfants
atteints sont nés au Brésil en 2015-2016.
D’autres études récentes ont par ailleurs
démontré que la transmission sanguine
est liée au moustique Aedes, vecteur du
virus, mais qu’elle est également possible
par voie sexuelle, alors même que la
personne infectée ne présente aucun

iStock

epuis février 2015,
l’Amérique latine et
surtout le Brésil font face
à une épidémie sans

symptôme. Un tel cas de
transmission a même été
constaté en France.
Actuellement, le virus Zika
est présent dans 72 pays. Depuis
l’été dernier, sept essais
cliniques de phase I ont été
lancés chez l’homme pour
tester des candidats vaccins
en Europe et aux États-Unis. Les
premiers résultats sont attendus
pour la fin de l’année 2017.
—
Avec Arnaud Fontanet, responsable
de l’unité d’épidémiologie des
maladies émergentes de l’Institut
Pasteur (Paris).

MICROCÉPHALIE :

désigne un volume crânien
(déterminé grâce à la mesure
du périmètre du crâne)
anormalement bas.

• Le virus Zika appartient
à la famille des ﬂavivirus,
transmis par les moustiques
du genre Aedes. Il est
présent en Asie et en Afrique,
et a récemment fait son
apparition en Amérique
latine.
• Chez la plupart des
personnes infectées, il ne
provoque aucun symptôme.
Dans le cas où la maladie
apparaît, 3 à 12 jours après
l’inoculation par un
moustique, elle se manifeste
en général de façon bénigne
par des symptômes de type
grippal : ﬁèvre, douleurs
musculaires et articulaires,
maux de tête, fatigue
intense, éruption cutanée,
etc.
• Dans de très rares cas,
l’infection peut déclencher
chez l’adulte un syndrome
de Guillain-Barré, c’est-à-dire
une paralysie progressive
à partir des jambes jusqu’au
torse pouvant toucher
les muscles respiratoires
et conduire au décès.
• Chez les femmes enceintes,
lorsque le virus est transmis
au fœtus, il peut provoquer
une malformation sévère,
la microcéphalie, à l’origine
d’un retard mental irréversible.
• Il n’existe aujourd’hui
aucun vaccin ni traitement
spéciﬁque de la maladie
due au virus Zika.
_

En savoir plus sur les recommandations du ministère de la Santé :
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/virus-zika
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QUESTIONS DE SANTÉ

IMMUNITÉ

« J’ai lu que les Africains et les Européens
ont des systèmes immunitaires différents.
Qu’est-ce que cela veut dire ? »
—
Mme G., par courriel

L

e système immunitaire de deux
individus ne répond pas de
la même manière, en raison

notamment de leurs différences
génétiques. Ces disparités sont plus fortes entre
personnes d’origines ethniques distinctes.
Depuis quatre ans, des chercheurs de l’Institut
Pasteur et du CNRS, en collaboration avec
des équipes allemandes et belges, s’intéressent
aux gènes de la réponse immunitaire chez
200 individus (100 Africains et 100 Européens)
afin de comprendre si des différences
génétiques entre ces deux populations
pouvaient impacter leur sensibilité à certaines
maladies ou la réponse à certaines infections.
Ils ont plus particulièrement étudié les
monocytes, des cellules dites « de la réponse
immunitaire non spécifique, ou innée »,
capables de reconnaître immédiatement des
agents infectieux et de déclencher, par la suite,
une réponse immunitaire spécifique, c’est-àdire qui prend en compte le type d’infection
qu’elle combat. Leur étude, publiée en octobre
dernier, révèle qu’Africains et Européens
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diffèrent dans l’efficacité de leur réponse
immunitaire innée, notamment antivirale
et inﬂammatoire, et que ces différences sont en
grande partie liées à des mutations génétiques.
Ils ont ensuite démontré que la sélection
naturelle a favorisé certaines de ces mutations
génétiques, aidant chaque population à
s’adapter au mieux à son environnement.
Enfin, les scientifiques ont aussi pu déterminer
que les Européens ont hérité certaines
mutations génétiques de leur croisement avec
l’homme de Néandertal (4 % de notre génome
serait d’origine néandertalienne).
Ces mutations, qui sont présentes à une
fréquence élevée chez les Européens, leur
confèrent un avantage dans la lutte contre les
infections virales, notamment. Ces résultats
sont une piste pour mieux comprendre la
prédisposition de certaines populations à
certaines maladies qui impliquent un
dysfonctionnement de l’immunité innée.
—
Avec Hélène Quach et Maxime Rotival, chercheurs Institut
Pasteur-CNRS-Université de Leipzig (Allemagne).

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

VACCIN

« Il paraît que certains vaccins pédiatriques seulement
recommandés pourraient devenir obligatoires.
Est-ce vrai ? »
—
Mme X., par courrier

C

composé de représentants de la société
civile, de chercheurs en sciences humaines et
sociales et de professionnels de santé, suite à une
concertation citoyenne menée à l’automne
dernier. Dans leurs propositions, les membres du
Comité ont souligné « l’importance de la
vaccination comme outil de prévention des
maladies infectieuses », tout en rappelant
qu’« une défiance se
développe, et se traduit par
une insuﬃsance de mise
Le calendrier vaccinal est
en œuvre de certaines
élaboré chaque année par
le ministère de la Santé.
vaccinations ».
Il ﬁxe les recommandations
Forts de ce constat, ils
et les obligations vaccinales
pour les personnes résidant
ont formulé plusieurs
en France, notamment
recommandations.
en fonction de leur âge,
de leur état de santé,
Parmi elles, rendre
de leur profession ou des
temporairement
pays où elles sont amenées
obligatoires onze vaccins
à voyager… En 2016, seuls
trois vaccins sont obligatoires
pédiatriques1.
en France métropolitaine.
Cette obligation doit
Contre la diphtérie et le
tétanos, la primovaccination
s’accompagner, selon eux,
(première administration d’un
d’une clause d’exemption :
vaccin) qui intervient pour les
enfants âgés de 2 à 4 mois,
les parents qui ne
ainsi que le premier rappel
souhaitent pas faire
à 11 mois, sont obligatoires ;
contre la polio,
vacciner leur enfant
primovaccination
pourront invoquer cette
et rappel sont obligatoires
clause. Le Comité
jusqu’à l’âge de 13 ans. Par
ailleurs, la vaccination contre
préconise également la
la ﬁèvre jaune est obligatoire
prise en charge à 100 % du
pour toutes les personnes de
plus de 12 mois résidant en
coût de la vaccination par
Guyane française. En dehors
l’Assurance maladie et
de certaines obligations
professionnelles, tous les
l’application du régime
autres vaccins font l’objet de
d’indemnisation des effets
simples recommandations.
indésirables des vaccins
_
obligatoires. Il insiste
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’est effectivement ce que propose
un rapport récent du Comité
d’orientation sur la vaccination,

également sur la nécessité d’une politique
publique capable de garantir leur disponibilité
sur tout le territoire. Au-delà de cette mesure,
le rapport suggère d’améliorer l’information
du public sur la vaccination, de faciliter le
parcours vaccinal et de favoriser la recherche.
La balle est désormais dans le camp des pouvoirs
publics…
1. Contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, le virus
de l’hépatite B, la bactérie Haemophilus inﬂuenza de type B,
le pneumocoque, le méningocoque C, la rougeole, les oreillons
et la rubéole.
—
Avec Claude Rambaud, vice-présidente du Comité
d’orientation sur la vaccination, coprésidente du Collectif
inter-associatif sur la santé (CISS).

En savoir plus sur : site de la concertation citoyenne
http://concertation-vaccination.fr
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DOSSIER

LE MICROBIOTE INTESTINAL, BIEN PLUS QU’UNE FONCTION DIGESTIVE

LE MICROBIOTE
INTESTINAL : bien plus
qu’une fonction digestive
Notre intestin héberge naturellement des milliers de milliards
de microorganismes. Quelle est leur nature ? Comment interagissent-ils
avec nos fonctions digestive, immunitaire, neurologique ?
Partout dans le monde, les recherches se multiplient pour comprendre
le rôle du microbiote intestinal. En parallèle, l’altération des relations
entre notre organisme et ce microbiote est envisagée comme
une piste sérieuse pour expliquer en partie certaines maladies.
Avec ces découvertes naissent de nouveaux espoirs : la possibilité
de prévenir, voire de mieux soigner ces maladies.
—
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PA R R A I N : J O Ë L D O R É —

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

3 QUESTIONS AU PARRAIN DU DOSSIER

JOËL DORÉ
Directeur de recherche Inra
et directeur scientifique de l’unité MetaGenoPolis
(Jouy-en-Josas)

—

MICROBIOTE INTESTINAL

Au service
de notre santé

D

ans notre corps réside un étrange
« organe » qui n’est ni palpable ni
visualisable par imagerie médicale.
Il pèse pourtant près de 2 kg et sans
lui, nous ne pourrions pas survivre : c’est le
microbiote intestinal. Beaucoup de fonctions de notre organisme dépendent de la
symbiose avec cet « organe particulier ».
Autrefois on parlait de flore digestive. Aujourd’hui les scientifiques préfèrent le terme
de microbiote intestinal : « Des milliers de
milliards de microorganismes vivent dans nos
intestins, décrit Marie-José Butel, micro
biologiste, chercheur à l’Université Paris-
Descartes. Il s’agit essentiellement de bactéries, mais aussi de champignons
unicellulaires (levures) et de virus. Au
SYMBIOSE :
total, le microbiote abrite environ un
association durable
entre deux
millier d’espèces différentes. »

organismes
appartenant à des
espèces différentes
et qui bénéficient
l’un à l’autre.

ANAÉROBIOSE :
absence d’oxygène
dans le milieu.

Crédit photo : iStock

BIOLOGIE
MOLÉCULAIRE :

discipline qui étudie
les organismes
à l’échelle de
leurs molécules,
et notamment de
leurs gènes, pour
comprendre leur
fonctionnement.

Un tiers de ce microbiote serait commun à tous les êtres humains, les
deux tiers restant spécifiques à chacun d’entre nous. « Ces bactéries
sont très difficiles à étudier au laboratoire car elles vivent naturellement
en anaérobiose. Mais grâce aux progrès en biologie moléculaire, nous
pouvons désormais les étudier sans
les cultiver. Les grands groupes de
bactéries largement dominants dans
un microbiote sain sont les Bacteroidetes et les Firmicutes. »
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Quels sont les changements récents dans notre
mode de vie qui influencent notre microbiote
intestinal ?
Nous savons que la naissance est un moment
important pour l’établissement du microbiote. Or
depuis la Seconde Guerre mondiale, les pratiques ont
considérablement évolué : il y a désormais beaucoup
plus de naissances par césarienne (jusqu’à 80 % en
Chine et au Brésil), de naissances prématurées et
globalement bien plus d’hygiène autour de cet
événement. D’autre part, depuis la même période,
l’usage des antibiotiques s’est accentué, allant même
jusqu’à poser un problème de santé publique avec le
développement des résistances bactériennes. Enfin,
notre alimentation a elle aussi beaucoup changé. En
France, nous n’ingérons que 17,5 g de fibres par jour
alors que les recommandations sont de 25 g au moins.
Quelles sont les conséquences de cette évolution ?
L’ensemble de ces pratiques a une influence plutôt
négative sur le microbiote, sur sa constitution chez le
bébé puis sur son équilibre et son fonctionnement à
l’âge adulte. Les études épidémiologiques indiquent,
dans les pays industrialisés, une flambée des maladies
liées au dysfonctionnement du système immunitaire,
telles que les allergies et les maladies auto-immunes.
Nous avons de bonnes raisons de croire qu’il existe un
rapport entre ces phénomènes et que la rupture de la
symbiose entre l’homme et ses microbiotes est
étroitement liée à la flambée de ces maladies.
Il devient donc urgent de prendre en compte la
« bonne santé » de notre microbiote ?
Oui, mais cela va encore plus loin. La médecine
actuelle traite les symptômes et le côté « Homme » de
la maladie sans s’intéresser à son pendant
« microbiote », pourtant indissociable. Je pense que le
temps est venu de développer une vision beaucoup
plus globale : c’est la symbiose homme-microbiote
qui doit être considérée dorénavant. Cela concerne la
médecine mais également les approches préventives
en nutrition pour éviter le développement d’un
diabète ou de l’obésité, par exemple.
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L’allaitement permet au bébé
d’ingérer un peu de microbiote
cutané ainsi que certaines bactéries
et molécules à rôle prébiotique
présents dans le lait maternel
et favorables à la croissance
de son propre microbiote intestinal.

« L’organisme
doit être vu comme
un ensemble
complexe,
dont le microbiote
fait partie »
Hervé Blottière, Institut Micalis
(Inra), Jouy-en-Josas

Tant qu’il est dans le ventre de sa mère, le fœtus est considéré comme stérile. C’est durant
la naissance du bébé et ses deux ou trois premières années de vie que son microbiote se
constitue. Marie-José Butel raconte : « Lors
d’une naissance par voie naturelle, le bébé entre
en contact avec les microbiotes vaginal et intestinal – via les selles parfois expulsées – de sa
mère. C’est une étape cruciale. Puis, s’il est
nourri au sein, il ingère un peu de microbiote
cutané, et peut recevoir à travers le lait certaines
bactéries avec une activité probiotique. Le lait
contient aussi des sucres qui ont une activité
prébiotique favorable à la croissance de son
propre microbiote. » Des études ont montré
qu’à l’âge adulte, des différences de composition du microbiote intestinal sont encore visibles entre les individus nés par voie basse et
ceux par césarienne, qui n’ont donc pas été en
contact avec les microbiotes de leur mère à la
naissance (voir 3 questions au parrain p. 21).
À l’âge adulte, la composition et le fonctionnement du microbiote sont relativement
stables, même si le système se régule en permanence et se rééquilibre en fonction de facteurs extérieurs, tels que l’alimentation (composition en fibres, prébiotiques et probiotiques)
ou les traitements antibiotiques.

Des fonctions digestives
et immunitaires
La symbiose entre notre organisme et ses microbiotes est étroite. Notre microbiote intestinal se
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PROBIOTIQUES :
microorganismes
vivants (bactéries
ou levures) ayant
un effet bénéfique
sur la santé
de leur hôte.

PRÉBIOTIQUES :
composants
alimentaires
ou molécules utiles
à la croissance
et/ou à l’activité de
certaines bactéries
du microbiote
intestinal.

Les autres microbiotes
de notre corps
On trouve un microbiote particulier sur
chaque surface de notre corps en contact
avec l’extérieur. En pratique, la peau
et chaque muqueuse (nez, bouche,
poumons, vagin, pénis…) possèdent elles
aussi un écosystème propre, même s’il est
bien moins riche et développé que celui
de l’intestin. On sait aujourd’hui, par
exemple, que les microbiotes des organes
sexuels jouent un rôle important dans
la protection contre certaines infections.
Un déséquilibre du microbiote cutané
est associé à des pathologies telles
que l’acné ou le psoriasis. Quant aux
poumons, une étude franco-belge publiée
en janvier 2017 a montré pour la première
fois que certaines bactéries qui
y sont naturellement présentes peuvent
exacerber ou au contraire atténuer
les symptômes des patients asthmatiques.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Microbiote, inflammation
et diabète

Crédit photo : iStock

L’inflammation est un phénomène
étroitement lié à l’immunité : il existe un
niveau minimum d’inflammation indispensable
pour que le système immunitaire reste
en alerte et qui est contrôlé notamment
par le microbiote intestinal. Mais parfois,
la machine s’emballe. Par exemple, une
alimentation riche en gras favorise la
multiplication de certaines bactéries qui
produisent des lipopolysaccharides (LPS).
Or, les LPS stimulent l’inflammation au niveau
local, ce qui a pour effet de rendre la paroi
intestinale plus perméable. Conséquence :
ces LPS passent dans la circulation sanguine
et provoquent une inflammation ailleurs
dans le corps, notamment au niveau du tissu
adipeux, du foie et du pancréas. Lorsque
cette situation perdure, elle peut conduire
au développement d’un diabète de type 2.

nourrit de ce que nous ingérons.
De fait, « il dégrade des aliments complexes que
notre organisme est incapable de digérer seul :
les fibres végétales contenues dans les fruits,
légumes et céréales, comme la pectine ou certains amidons dits résistants, explique Christel
Béra-Maillet, de l’Institut Micalis (Inra), à Jouyen-Josas. Diverses espèces bactériennes interviennent à tour de rôle, et transforment ces aliments en molécules qui nous sont indispensables
comme les acides gras à courte chaîne », et produisent les vitamines B et K. Du coup, si l’alimentation n’est pas suffisamment riche et variée
en fibres, le microbiote en pâtit, et perd de sa
propre richesse. Autre rôle majeur, nous protéger contre les pathogènes, en « occupant la
place », mais aussi et surtout en dialoguant avec
le système immunitaire : « Le bébé naît avec un
système immunitaire immature. En s’installant
progressivement, le microbiote intestinal va permettre à celui-ci d’apprendre à faire la différence
entre les microorganismes ”amis“ et les pathogènes », explique Hervé Blottière, de l’Institut
Micalis (Inra), à Jouy-en-Josas.
Des études ont ainsi montré que des souris dépourvues de microbiote intestinal possèdent
moins de lymphocytes T et d’anticorps (responsables de la réponse immunitaire de l’organisme),
que des souris normales, et leurs organes immu-

RECHERCHE & SANTÉ N° 150 / 2e TRIMESTRE 2017

L’influence du
microbiote est
aujourd’hui
suspectée dans
de nombreuses
maladies

nitaires (rate et ganglions lymphatiques) présentent des anomalies.
D’autres recherches suggèrent que le
microbiote intestinal joue un rôle dans
bien des fonctions de notre organisme : la croissance, la satiété, la lutte
contre la douleur, la sensibilité au
stress…

Déséquilibre du microbiote
et maladies

RÉSILIENCE

capacité d’un
système ou
d’un organisme
à revenir à l’état
initial après une
perturbation.

Lorsque le microbiote intestinal est perturbé
dans sa composition et/ou son fonction
nement, on parle de dysbiose. Elle peut être
due à un traitement antibiotique, par exemple.
Le retour à l’équilibre est en général assez
rapide grâce à la résilience du microbiote.
Mais cette dysbiose peut aussi être chronique
et liée à une pathologie : « Les personnes qui
souffrent de maladie inflammatoire chronique
de l’intestin (maladie de Crohn ou rectocolite
hémorragique) présentent une dysbiose, explique Harry Sokol, chercheur Inserm-Inra et
gastro-entérologue à l’hôpital Saint-Antoine
(Paris). Leur microbiote renferme moins de
bactéries de type Faecalibacterium qui ont une
action anti-inflammatoire, et plus d’Esche
richia coli qui, elles, favorisent l’inflam
mation. »
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COPROPHAGIE
consiste à
consommer des
matières fécales.

MALADIE
MÉTABOLIQUE :

maladie où le
fonctionnement
des cellules est
perturbé, notamment
la manière dont
elles transforment
en énergie les sucres,
les graisses ou
les protéines dont
nous nous
nourrissons.

ainsi le diabète », décrit le Pr Karine Clément,
chercheur Inserm à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Mais « si ces animaux rendus
obèses sont placés en présence de souris non
obèses, leur état s’améliore : elles partagent en
effet leur microbiote car elles sont copro
phages. Cette amélioration n’est observée que
si leur alimentation est enrichie en fibres et
pauvre en matières grasses. » Ces observations
suggèrent que la dysbiose peut être à l’origine
de certaines caractéristiques de maladies métaboliques, et aussi qu’elle peut être corrigée.
Reste à prouver cela chez l’homme. La chercheuse coordonne par ailleurs le projet européen MetaCardis : « Nous avons recueilli des
données sur le microbiote de 2 000 Européens
à différents stades de leur maladie méta
bolique (obésité, diabète, maladies cardio

Un rôle à jouer dans des maladies
psychiatriques ?

Coupe histologique de colon de souris dépourvue de
microbiote intestinal à qui l’on a transféré le microbiote
d’une souris normale (en haut) et celui d’une souris sujette
à des inflammations de l’intestin (en bas). Résultat : dans le
deuxième cas, la souris devient à son tour particulièrement
sensible aux inflammations intestinales.

Même constat avec l’obésité : certains malades
présentent un microbiote perturbé, avec une
perte de diversité, un excès de microorganismes délétères et/ou une insuffisance en
microorganismes bénéfiques. « Il y a 10 ans,
des chercheurs américains ont montré que si
on transplante le microbiote d’une souris ou
d’un homme obèse chez une souris de poids
normal, et vierge de tout microbiote intestinal,
cette dernière va développer une obésité associée à une inflammation chronique, favorisant
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On a coutume désormais
d’appeler l’intestin notre
« deuxième cerveau »
car il possède un vaste réseau
de neurones. Les liens sont
encore plus intimes que cela
puisque le microbiote intestinal
influence aussi le
fonctionnement de notre
« premier » cerveau ! Ainsi, des
études ont montré qu’il existe
des différences de microbiote
chez des souris plus ou moins

sensibles au stress, et que l’on
peut même modifier leur niveau
d’anxiété en intervenant sur leur
microbiote. Par extension
et grâce à d’autres études,
l’influence du microbiote
est aujourd’hui sérieusement
suspectée dans de nombreuses
maladies neuropsychiatriques
comme l’autisme,
la schizophrénie, les troubles
bipolaires ou la dépression
chronique. Il pourrait aussi être
impliqué dans la sévérité des
symptômes des maladies
d’Alzheimer et de Parkinson.
Les chercheurs estiment que
ce lien entre déséquilibre du
microbiote intestinal et
maladies neuropsychiatriques
pourait s’expliquer par le biais
de l’inflammation chronique,
souvent associée à ces deux
phénomènes. Si les
perspectives thérapeutiques
semblent intéressantes, il est
encore beaucoup trop tôt pour
évoquer de nouveaux
traitements.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Le microbiote intestinal

Il pèse environ 2 kg
—

Crédit photo : Inserm/Sokol Harry ; iStock

vasculaires). Nous allons étudier les changements au niveau de ce microbiote au cours de
la progression de leur pathologie. »
Dans d’autres types de pathologies impliquant
inflammation et dysfonctionnement immunitaire, une dysbiose a été mise en évidence.
C’est le cas par exemple pour le lupus, une
maladie inflammatoire chronique autoimmune dont les manifestations diverses
peuvent toucher toutes les parties du corps.
Plus récemment, des études ont suggéré un
lien entre dysbiose et sévérité des symptômes
dans la maladie de Parkinson. Dernièrement,
des liens ont également été mis à jour entre
dysbiose et développement de cancers (gastrique, colorectal et même cancer du sein).

« Soigner » le microbiote
Pour toutes ces maladies déclenchées ou entretenues par une dysbiose, les scientifiques
envisagent plusieurs approches théra
peutiques, seules ou combinées : une alimentation riche et diversifiée en fibres, favorisant
le rééquilibrage du microbiote ; un traitement
antibiotique ciblant les bactéries impliquées
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Le microbiote
est composé de pas
moins de dix mille
milliards de bactéries.

Il abrite environ un millier
d’espèces différentes
—

Il est composé de dix mille milliards
de microorganismes, soit environ
autant que le corps humain
compte de cellules
—

1/3

MALADIE
AUTO-IMMUNE

maladie dans
laquelle le système
immunitaire du
malade s’attaque
à ses propres
cellules pourtant
saines.

du microbiote
serait commun à tous
les êtres humains, les deux tiers
restant spécifiques à chacun
d’entre nous.
—
Source : Inserm, 2015
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TÉMOIGNAGE
Stanislav Dusko Ehrlich,
Unité MetaGenoPolis de
l’Inra, coordinateur du
projet européen MetaHIT

« Les individus qui ont une
perte de diversité au niveau du
microbiote ont plus de risques
de développer un diabète, des
maladies cardiovasculaires,
ou certains cancers »
Si l’alimentation n’est pas suffisamment riche et variée en fibres,
le microbiote en pâtit, et perd de sa propre richesse.

dans la pathologie ; l’apport de probiotiques,
de prébiotiques ou des deux combinés pour
un effet synergique. « Ces approches ont été
testées contre diverses maladies, mais pour
l’instant il n’y a pas encore eu de résultat probant, indique le Pr Philippe Marteau, du Pôle
des maladies de l’appareil digestif de l’hôpital
Saint-Antoine (Paris). Ces études sont délicates
à mener, il ne faut pas oublier que le microbiote
est vivant, et qu’il existe des variations entre
individus. » (voir vrai/faux, p. 27).
La transplantation fécale, elle, a fait ses preuves.
Cela consiste à implanter chez une personne
malade le microbiote d’une personne saine,
préparé à partir d’échantillons de selles. « Pour
l’instant, il n’y a qu’une seule pathologie où
cette technique a prouvé son intérêt et reçu
une autorisation de pratique très encadrée,
c’est lors d’une infection intestinale sévère
récidivante due à la bactérie Clostridium difficile », précise le Pr Marteau.
Des travaux ont aussi suggéré que la composition du microbiote influence l’efficacité de
certaines thérapies anticancéreuses : l’absence
de certains microorganismes dans leur microbiote pourrait expliquer pourquoi des patients
sont non-répondeurs aux traitements. De quoi
ouvrir de nouvelles perspectives diagnostiques
et thérapeutiques, par exemple en modifiant
le microbiote chez les patients qui répondent
mal aux traitements. « Nos connaissances sur
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SÉQUENÇAGE
HAUT DÉBIT :

méthode
apparue en 2005
permettant
d’analyser
rapidement
un grand nombre
de fragments d’ADN.
C’est l’un des outils
de la biologie
moléculaire
moderne.

« En 2005, l’Inra a organisé une table ronde
sur le microbiote intestinal avec des experts
du monde entier. C’est là qu’est née l’idée
du projet MetaHit, lancé en 2008 à l’échelle
européenne. L’enjeu : identifier le
métagénome, c’est-à-dire l’ensemble des
gènes du microbiote intestinal grâce aux
techniques de séquençage haut débit.
Cette analyse, la première du genre,
a porté sur des échantillons de selles
de 124 personnes et a permis d’identifier
3,3 millions de gènes appartenant
à plus de 1 000 souches différentes
de microorganismes (par comparaison,
le génome humain contient « seulement »
23 000 gènes, ndlr). Une richesse
jusqu’alors insoupçonnée ! Par ailleurs,
en 2011, nous avons démontré qu’il était
possible de classer les individus en trois
groupes selon la population bactérienne
prédominante dans leur microbiote, ces
trois grands types distincts de microbiotes
étant appelés entérotypes (voir vrai/faux,
p. 27). Le projet MetaHit s’est officiellement
achevé en 2012 mais nous continuons
d’analyser les données recueillies, dans
l’unité MetaGenoPolis. En 2013, une étude
a ainsi montré que les individus qui ont une
perte de diversité au niveau du microbiote
ont plus de risques de développer un
diabète, des maladies cardiovasculaires, une
pathologie hépatique et certains cancers. »

le microbiote intestinal augmentent chaque
jour, c’est passionnant. Il n’est aujourd’hui plus
question d’ignorer son influence sur notre
santé, mais gardons-nous de l’effet de mode,
tempère Hervé Blottière. L’organisme doit être
vu comme un ensemble complexe, dont le
microbiote fait partie. »

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

Nous avons tous
le même microbiote
intestinal.

Il faut prendre
soin du microbiote
vaginal.

Sa composition
varie selon les individus. En 2011,
une étude conduite par le
consortium européen MetaHIT et
intégrant plus de 200 personnes
originaires de trois continents
(Europe, États-Unis, Japon) a ainsi
révélé que les individus peuvent se
répartir en trois groupes distincts,
en fonction des microbes contenus
dans leurs intestins et des gènes
qu’ils expriment. L’étude montre
aussi que ces trois « entérotypes »
sont indépendants de l’origine
géographique, de l’état de santé
(surpoids ou maladies
inflammatoires du tube digestif),
du sexe ou de l’âge des individus.

Les bactéries
présentes naturellement dans le
vagin jouent un rôle important,
notamment dans la protection
contre certaines infections
locales provoquant une vaginose
(déséquilibre de la flore
microbienne) voire une vaginite
(inflammation du vagin). Pour ne
pas perturber l’équilibre de ce
microbiote, les douches vaginales
sont à proscrire, et il convient
d’utiliser correctement les
protections mensuelles (tampons,
serviettes hygiéniques, moon cup…),
c’est-à-dire d’en changer très
régulièrement. Des recherches
étudient actuellement les meilleurs
moyens pour rétablir l’équilibre
de ce microbiote lorsque c’est
nécessaire, par exemple l’utilisation
de probiotiques administrés par
voie vaginale (sous forme d’ovules
notamment) ou même par voie
orale.

Crédits photos : iStock

Les probiotiques
font grossir.
Dans l’élevage
animal, certains probiotiques sont
utilisés comme des « facteurs de
croissance ». Mais s’ils permettent
aux animaux de bien grossir,
c’est avant tout parce qu’ils
favorisent un bon fonctionnement
de leur microbiote intestinal et une
meilleure protection contre les
infections. Chez l’homme, malgré
l’inquiétude exprimée par certains
scientifiques, rien ne permet de
dire que les probiotiques à eux
seuls favorisent la prise de poids
et le développement de l’obésité.
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D O S S I E R : LE MICROBIOTE INTESTINAL, BIEN PLUS QU’UNE FONCTION DIGESTIVE

Les médicaments
peuvent altérer
notre microbiote

La naissance est un
moment important
pour la constitution
du microbiote
intestinal
Tant qu’il est dans le
ventre de sa mère, le fœtus est
considéré comme stérile. La
naissance est un moment crucial
pour l’établissement de son
microbiote : en cas d’accouchement
par voie naturelle, le bébé entre en
contact avec les microbiotes de sa
mère. Le tube digestif est alors
colonisé par des millions de
bactéries. Par la suite, l’allaitement
participe à la bonne croissance du
microbiote. Lorsque l’enfant est âgé
de 2 ou 3 ans, le microbiote se
stabilise et prend sa forme finale et
personnelle. Le mode de naissance
(césarienne ou voie basse), le degré
d’hygiène autour de l’événement et
enfin le choix de l’allaitement
peuvent donc avoir une incidence
à long terme sur le microbiote.
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L’alimentation a
L’alimentation
a
des effets sur le
des
effets surintesle
microbiote
microbiote
tinal.

Notre microbiote est
remarquablement stable et
résilient. La plupart du temps, les
traitements médicamenteux ne
modifient que temporairement sa
composition. Le microbiote
retrouve ensuite son état
d’équilibre initial au bout de
quelques semaines ou de quelques
mois. Mais des traitements de
longue durée, des antibiotiques
notamment, peuvent parfois
entraîner une altération durable,
voire définitive de notre microbiote,
qui perd alors beaucoup de sa
richesse bactérienne.

intestinal.

Les aliments que nous consommons
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un rôle essentiel
dans
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variée et équilibrée !
sur les jambes.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

EN SAVOIR PLUS
S’INFORMER

stimulant que fascinant,
qui saura séduire les esprits
curieux et désireux d’en savoir
plus sur les microbes que nous
hébergeons et leurs fonctions »,
explique Joël Doré, chercheur
Inra spécialiste du microbiote.
L’ouvrage est disponible
au format électronique :

+
www.gutmicrobiotaforhealth.com/fr/
le-microbiote-ces-bacteries-qui-nous-font-dubien-un-livre-du-dr-gerard-corthier/

GUT MICROBIOTA
FOR HEALTH
—

Le site internet Gut Microbiota
for Health a été créé par la
section « Microbiote intestinal &
Santé » de la Société européenne
de neurogastroentérologie
et de motricité. Il présente de
nombreuses informations sur
le microbiote, la santé digestive,
les probiotiques, les connexions
cerveau-intestin… Il propose
aussi des actualités quant
à la recherche scientifique dans
ce domaine. Dans l’espace
« Ressources » on trouve enfin
de nombreuses infographies
et vidéos ainsi que des liens vers
des publications sur ces thèmes.

+
www.gutmicrobiotaforhealth.com/fr

Crédit photo : iStock, DR

—
LE MICROBIOTE
EN DESSINS
—

Le microbiote, ces bactéries
qui nous font du bien est un livre
de vulgarisation coordonné par
le Dr Gérard Corthier, spécialiste
en microbiologie et pathologie
digestive et président de l’Institut
français pour la nutrition.
À l’aide de dessins humoristiques,
il entraîne « de façon claire et
vivante, dans un voyage aussi
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LIRE

—
UNE AUTRE VISION
DES MICROBES
—

L’homme microbiotique est
un ouvrage écrit par Patrice Debré,
professeur d’immunologie à
l’Université Pierre et Marie Curie
Paris VI. Avec cet ouvrage, l’auteur
a souhaité « donner une autre
vision des microbes, de ceux qui,
étrangers et nôtres, nous habitent
et sans lesquels nous ne pourrions
vivre. Notre futur dépend de
cet indispensable partenariat. »

—
BEST SELLER
—

Le charme discret de l’intestin
est un véritable phénomène
de librairie, rédigé par une jeune
doctorante allemande,
Giulia Enders (plus de 1,5 million
d’exemplaires vendus outre-Rhin !)
Elle rend compte des dernières
découvertes sur un organe
sous-estimé, et aborde notamment
le rôle du microbiote dans
des problèmes tels que le surpoids,
la dépression, la maladie
de Parkinson, les allergies...
Avec enthousiasme et beaucoup
d’humour grâce aux illustrations,
l’auteure invite à changer
de comportement alimentaire,
à éviter certains médicaments
et à appliquer quelques règles très
concrètes pour faire du bien
à son ventre.

Éditions Actes Sud, 350 pages, avril 2015.

Éditions Odile Jacob, 228 pages, octobre 2015.
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S ’ E N G A G E R A V E C L A F O N D AT I O N

QUESTIONS
RÉPONSES
LIBÉRALITÉS

DE MULTIPLES SITUATIONS,
UNE MÊME VOLONTÉ DE SOUTENIR
LA RECHERCHE
Donateurs à la Fondation pour la recherche médicale, vous êtes nombreux à nous
demander des précisions sur les modalités de votre engagement en faveur de la
recherche médicale. Montant minimal du legs, cadre juridique et ﬁscal, désignation
des légataires… La Fondation vous répond.

Je soutiens deux causes qui me
tiennent à cœur, la recherche
sur le cancer et la lutte contre
la précarité. Puis-je léguer mes biens
à deux organisations caritatives
diﬀérentes ?

POUR EN SAVOIR PLUS

—

Il est tout à fait possible de léguer ses biens à deux
structures caritatives (associations, fondations)
reconnues d’utilité publique. Il suffit de mentionner
avec précision le nom exact et l’adresse complète
des organismes. Une précaution, toutefois,
consistera à ne pas multiplier le nombre de légataires
pour éviter de ralentir le règlement de la succession
et d’en augmenter les éventuelles difficultés.

CÉLINE
PONCHEL-POUVREAU
Responsable du service Libéralités et Fiducie

—

Tél. : 01 44 39 75 67
Email : celine.ponchel@frm.org
Demandez la brochure Legs, donations
et assurances-vie grâce au bulletin
ci-contre.

À partir de quel montant peut-on faire un legs à la Fondation
pour la Recherche médicale ?
—

Dans l’absolu, aucune somme minimale n’est
requise pour soutenir la recherche médicale.
Toute intention généreuse est acceptée. En
pratique, la réponse mérite d’être précisée. En effet,
pour permettre d’assurer le financement de sa
mission sociale, la Fondation doit s’assurer du juste
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équilibre économique de ce qu’elle reçoit.
Autrement dit, elle ne peut accepter de recevoir un
patrimoine que si l’actif successoral reste supérieur
au passif à régler. Dans le cas d’une succession dite
déficitaire, la décision sera de renoncer au legs.
Il s’agit d’une situation très rare à la FRM.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

QUESTIONS
RÉPONSES
Il y a dix ans, j’ai perdu mon mari,
nous n’avons pas eu d’enfant
et je n’ai pas d’autre famille. Seule
une voisine, une amie maintenant,
reste proche de moi. Donatrice
chez vous pour la recherche
contre la maladie qui a emporté
mon mari, j’aimerais aussi aider
cette amie. Comment dois-je
procéder ?

Y a-t-il une nouvelle
législation en matière
d’assurance-vie ? Ayant
indiqué la FRM dans la clause
bénéﬁciaire, je voudrais être
sûr, en eﬀet, qu’elle bénéﬁcie
toujours des mêmes
avantages ﬁscaux et qu’elle
servira bien, dans son
intégralité, à soutenir la
recherche médicale ?

—

—

Crédit photo : O.Pasquiers/Le bar F.

Vous pouvez soit instituer votre amie légataire
universelle et la Fondation légataire particulier,
soit le contraire. Toutefois, les conséquences
fiscales ne sont pas les mêmes. Dans le premier
cas, votre amie devra s’acquitter de droits de
succession représentant 60% du montant du legs
attribué.
En revanche, si le legs universel est consenti
en faveur de la Fondation pour la Recherche
Médicale avec pour charge de délivrer à votre
amie une somme déterminée, c’est la Fondation
qui acquittera, pour le compte de cette dernière,
le montant de ses droits de succession.
Dans ce cas, et comme la Fondation est
reconnue d’utilité publique, elle ne supportera,
pour sa part, aucun droit de mutation.

Les modifications issues de la loi Sapin,
votée en novembre 2016, ne concernent
que les contrats non dénoués.
Il n’y a donc, à ce jour, aucune
modification du régime fiscal des
assurances-vie pour les contrats dénoués
au décès du souscripteur. Par ailleurs,
la FRM étant reconnue d’utilité publique,
elle est, à ce titre, exonérée de toute
fiscalité dans le cadre des transmissions.
Ainsi, si un contrat présente au jour
du décès du souscripteur un capital
valorisé à 100, c’est effectivement la
somme de 100 qui profitera à la
recherche médicale.

BULLETIN DE SOUTIEN
OUI, je souhaite recevoir,
sans aucun engagement
et sous pli confidentiel,
la brochure Legs, donations
et assurances-vie.
NOM :

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

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

25 €
50 €

30 €
Autre :

M1704FDZ01R

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.
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.

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
Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu ﬁscal et la gestion de vos dons.
Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de la FRM et à des ﬁns d’études. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978,
en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation des données vous concernant
et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection caritative
RECHERCHE & SANTÉ N° 150
2e TRIMESTRE
2017 ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case
ou/commerciale.
Si vous
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FO N DAT 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

LÉGUEZ

LE PROGRÈS MÉDICAL
Au service de la recherche
sur toutes les maladies depuis 70 ans

C

réée en 1947 par d’illustres professeurs dont Jean Bernard et Jean Hamburger, la Fondation
pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines :
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, les leucémies…
La Fondation 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.

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
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

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

Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne 75 007 Paris - www.frm.org
Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.
Nom : …..……..……..…..……..……...……....……....……..……..……..…..……………... Prénom : ……..…..…………....……..………..……..……....…..……..
Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..………..……..…..…….....…….........……..…….… Code postal : .….....……....……..…….....…..
Ville : ..……..……..……..……...……….……..……..…..……..………..……..…....…….……...……….. Téléphone : ..………..……....……..……….……..……..…

L1701LLRS00
L1704LLRS00

je souhaite recevoir sous pli confidentiel la brochure sur les legs, donations et assurances-vie

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de
la FRM et à des fins d’études. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs, 54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification des données vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement, pour motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises à des tiers dans le cadre de prospection
caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case. ◻
.

