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É D I T O

La clé du progrès :  
votre générosité ! 
 
 
Tout au long de l’année, nous avons célébré avec vous  
le 70e anniversaire de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, 70 ans qui, grâce à votre fidélité et votre générosité, 
ont révolutionné la prise en charge de nombreux malades.  
Avec ce dernier numéro de Recherche & Santé, c’est donc  
une année particulière qui arrive à son terme. Et pour votre 
mobilisation à tous, je tiens à vous remercier du fond du coeur.

Les avancées médicales que nous fêterons demain se 
construisent aujourd’hui sur le terrain. Comme vous pourrez  
le découvrir dans ce numéro, nous progressons un peu plus 
tous les jours vers une meilleure compréhension de la maladie 
d’Alzheimer (p. 4-5) ou vers l’éradication du VIH (p. 13).
Dans notre dossier (p. 20-25), vous pourrez découvrir que la 
recherche obtient des résultats concrets en matière de 
diagnostic et de prise en charge des cancers primitifs de l’os, 
une maladie qui ne représente pourtant que 0,5 % à 1 % des 
nouveaux cancers. Bien plus courantes, les métastases 
osseuses (p. 26) font quant à elles l’objet d’une forte 
mobilisation de la part des scientifiques, déterminés à 
comprendre les mécanismes de leur formation et de leur 
dissémination. 

Ensemble, nous avons le pouvoir de poursuivre dans cet élan.  
Je suis certain que nous pouvons continuer de compter sur 
vous et qu’à l’avenir comme aujourd’hui, vous serez à nos côtés 
pour faire progresser la recherche dans tous les domaines de la 
santé, au bénéfice du plus grand nombre.  
Un grand merci.
 

JACQUES BOURIEZ
Président du Conseil de surveillance  
de la Fondation pour la Recherche Médicale
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Avoir une mémoire de poisson rouge :  
voilà une expression qui pourrait prendre tout 
son sens avec les recherches menées par 
Guillaume van Niel, à Paris. Avec son équipe, 
il développe des techniques très innovantes 
pour étudier les mécanismes cellulaires  
de la maladie d’Alzheimer chez une espèce  
de laboratoire, le poisson-zèbre.

MALADIE D’ALZHEIMER

Vésicules sous 
surveillance

Q
uels sont les mécanismes cellulaires à 
l’origine de la maladie d’Alzheimer ? 
C’est la question sur laquelle se penche 
depuis plusieurs années l’équipe de 

Guillaume van Niel, au Centre de psychiatrie et 
neurosciences (Paris). Les chercheurs étudient en 
particulier le rôle des exosomes, de petites vési-
cules produites par les cellules qui leur servent à 
échanger des informations à distance. Guillaume 
van Niel a été l’un des premiers au monde à s’y 
intéresser. « Ce sont comme des mini-cellules qui 
contiennent des protéines et du matériel géné-
tique, explique-t-il. Ces exosomes sont produits 
et conservés dans des structures cellulaires appe-
lées endosomes, un peu comme des billes dans 
un sac. » Il existe deux voies cellulaires diffé-
rentes pour l’endosome : il peut être détruit à 
l’intérieur de la cellule où il est produit ou bien 
migrer jusqu’à la membrane qui entoure la cellule. 
Lorsque c’est le cas, l’endosome déverse alors à 
l’extérieur les exosomes qu’il contient. Ceux-ci 
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299 250 €
C’est le financement 

attribué en 2016 par la FRM 

à l’équipe de Guillaume 

van Niel pour cette 

recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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rejoignent la circulation sanguine pour être 
captés,  à distance, par les cellules d’un autre tissu, 
qui modifient alors leur comportement en fonc-
tion de l’information reçue. « Ce processus consti-
tue une forme de communication  complexe entre 
cellules, que nous essayons de comprendre », 
complète Guillaume van Niel.

La dynamique du peptide toxique
Un signe précoce de la maladie d’Alzheimer est le 
dysfonctionnement des endosomes présents dans 
les neurones. Or, les endosomes sont le siège de 
production et de stockage des peptides bêta-amy-
loïdes, des molécules qui s’accumulent sous forme 
d’agrégats toxiques autour des neurones chez les 
malades. « Mon hypothèse est que dans les neu-
rones des patients atteints de la maladie d’Alzhei-
mer, l’équilibre entre destruction et sécrétion des 
endo somes est rompu au bénéfice de la sécrétion : 
les endosomes sont sécrétés, libérant à la fois les 
exosomes et les peptides bêta-amyloïdes. Ceux-ci 

s’agrègent alors de manière anormale. » Pour le 
vérifier, l’équipe a d’abord développé une tech-
nique innovante qui lui permet de visualiser en 
direct la sécrétion et le trajet des exosomes dans 
l’organisme du poisson-zèbre : « C’est une toute 
petite espèce transparente, que l’on peut observer 
vivante sous le microscope pour voir l’intérieur de 
ses cellules. À chaque fois qu’un exosome est sé-
crété par une cellule, nous le suivons grâce à un 
flash fluorescent. Nous pouvons voir en direct son 
devenir jusqu’aux cellules où il est recapté et donc 
étudier ce qui régule sa sécrétion. » L’équipe s’at-
taque aujourd’hui à la mise au point d’un poisson-
zèbre qui mime la maladie d’Alzheimer. Guillaume 
van Niel justifie : « En augmentant la sécrétion des 
exosomes et de peptides bêta-amyloïdes, nous 
espérons reproduire les agrégats toxiques dans le 
cerveau du poisson tout au long de sa vie. Et ainsi 
comprendre comment ils se forment pour, in fine, 
tenter de réguler la production de peptide bêta-
amyloïde pathologique. »   

NEURONE : 
cellule nerveuse 
responsable de  

la transmission des 
informations dans  
le cerveau (et le 
reste du corps).

PEPTIDE BÊTA-
AMYLOÏDE : 

molécule toxique 
pour les neurones 
qui se propage et 

s’accumule entre les 
neurones sous forme 
de fibres insolubles 

dans le cerveau  
lors de la maladie 

d’Alzheimer.

 Directeur de recherche au CNRS, Guillaume van Niel  
est à la tête de l’équipe « Dynamique endosomale dans  
les neuropathies », au Centre de psychiatrie et neurosciences 
(Inserm , université Paris-Descartes, centre hospitalier  
Sainte-Anne), à Paris. Son objectif ? Comprendre comment  
se propage le peptide amyloïde toxique dans le cerveau  
atteint par la maladie d’Alzheimer.

 Frederik 
Verweij a rejoint 
l’équipe comme 
post-doctorant 
pour mettre au 
point la technique 
permettant  
de visualiser  
la sécrétion 
d’exosomes  
in vivo dans  
le poisson-zèbre. 

 Pauline Croisé, 
post-doctorante 

recrutée grâce à la 
FRM, prépare des 

lames pour 
observer au 

microscope les 
endosomes. 

 Embryon  
de poisson-zèbre 
vivant chez lequel 
la libération 
d’exosomes  
est visible en 
fluorescence.  
Le poisson est 
remis à l’eau après 
l’observation.
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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.

L ’ I N T E R V I E W  D E  M A R I N A  C A R R È R E  D ’ E N C A U S S E

Marina Carrère d’Encausse : 
Que sont les perturbateurs 
endocriniens ? 
Pr Robert Barouki : La définition 
la plus utilisée a été établie par un 
groupe de travail de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) en 2002 : 
les perturbateurs endocriniens sont 
des substances ou des mélanges de 
substances qui altèrent les fonctions 
du système endocrinien et qui, de 
ce fait, ont des effets néfastes sur 
l’organisme d’un individu ou sur 
celui de sa descendance. Il y a deux 
points importants dans cette défini-
tion. Premièrement, les pertur-
bateurs endocriniens touchent le 
système endocrinien, à savoir les 
glandes endocrines (thyroïde, 
ovaires, testicules) qui sécrètent des 
hormones, messagers permettant la 
communication entre les organes. 
Deuxièmement, cette action sur le 
système endocrinien est à l’origine 
d’un effet pathologique ou toxique.
Cette définition est stricte et peu de 
substances y répondent réellement. 
Il en existe donc une autre pour les 
perturbateurs endocriniens dits 
suspectés, c’est-à-dire les subs-
tances pour lesquelles nous n’avons 
pas encore pu établir de lien direct 
entre la perturbation du système 
endocrinien et l’effet pathologique 
final. Cette démonstration prend 
des années et il est parfois très dif-
ficile d’établir ce lien. Donc la plu-
part du temps, nous avons en réa-
lité affaire à des perturbateurs 
endocriniens suspectés.

M. C. D’E. : Comment 
agissent-ils sur l’organisme ? 
Quels sont leurs effets ?
R. B. : Les perturbateurs endo-
criniens affectent le bon fonctionne-
ment de la communication hormo-
nale : ils altèrent la production 
d’hormones, leur transport dans 
l’organisme, se substituent à elles ou 
encore bloquent leur action.
Les effets des perturbateurs endo-
criniens sont subtils. Parfois, ils 
agissent à très faible dose, et on ne 
comprend pas bien les mécanismes 
impliqués. On note souvent un effet 
durée, ce qui veut dire que l’effet n’est 
pas visi ble tout de suite, mais à très 
long terme, peut-être même de ma-
nière transgénérationnelle. Par ail-
leurs, les perturbateurs endocriniens 
agissent le plus souvent lors de 
pério des de vulnérabilité, comme la 
période fœtale ou la petite enfance, 
car à ces moments de la vie, le rôle 
des hormones est particulièrement 
important. Enfin, il faut tenir compte 
des effets de mélange : il est possible 
que certaines substances ne pertur-
bent pas le système endocrinien 
lorsqu’elles sont isolées, mais 
devien nent nocives une fois asso-
ciées à d’autres substances.
À long terme, les perturbateurs 
endo criniens peuvent causer toutes 

Le Pr Robert Barouki, professeur à 
l’université Paris-Descartes et directeur  
de recherche à l’Inserm, fait le point sur  
ces substances toxiques omniprésentes mais 
imperceptibles et aux mécanismes insidieux.

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Une menace
difficile à évaluer

B I OGRAPH I E

ROBERT BAROUKI, 
PROFESSEUR DE 

L’UNIVERSITÉ PARIS 
DESCARTES, 

DIRECTEUR D’UNE 
UNITÉ DE L’INSERM

—
Après des études à l’École 
normale supérieure de Paris  
et des études de médecine, 
Robert Barouki réalise  
un doctorat en pharmacologie 
qu’il soutient en 1982. 
De 1983 à 1985, il effectue un 
post-doctorat à la Johns Hopkins 
School of Medicine de Baltimore 
sur la transformation génétique 
puis obtient un poste de chargé 
de recherche au sein d’une unité 
Inserm à Créteil. 
Il devient directeur de recherche 
en 1992 et professeur des 
universités-praticien hospitalier 
(PU-PH) en 2001, à l’université 
Paris-Descartes et à l’hôpital 
Necker-Enfants malades.
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SYSTÈME ENDOCRINIEN :  
se compose de l’ensemble des 

organes qui possèdent une fonction 
de sécrétion d’hormones (thyroïde, 

ovaires, testicules, etc.).
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sortes de maladies chroniques 
comme l’obésité, certains cancers ou 
encore des maladies neurologiques.

M. C. D’E. : Où trouve-t-on 
ces différentes substances ?
R. B. : Absolument partout ! Chez 
soi, dans l’air, dans l’eau… Mais on 
ne les perçoit pas car elles sont pré-
sentes à des doses souvent extrême-
ment faibles.
Environ 800 perturbateurs endo-
criniens suspectés ont été identi-
fiés. Parmi eux, on compte un cer-
tain nombre de pesticides que l’on 
peut aussi retrouver sous forme de 
traces dans les aliments, les plasti-
fiants (comme les bisphénols ou 

encore les phtalates qui migrent du 
plastique aux aliments). Et la liste 
est longue.
La difficulté, c’est que souvent, nous 
ne sommes pas exposés à une seule 
de ces substances, mais à plusieurs 
à la fois, dont certaines agissent de 
la même façon. Et cela pose un im-
portant problème réglementaire. 
Pour évaluer l’innocuité d’un ali-
ment, doit-on faire la somme des 
doses ou bien faut-il considérer les 
substances une par une ? 

M. C. D’E. : Faut-il interdire 
ces substances ?
R. B. : Pour les perturbateurs avé-
rés, c’est évident. Pour les suspec-
tés, c’est aux décideurs de choisir. 
Faut-il appliquer le principe de pré-
caution – qui est un principe très 
scientifique, et non attentiste, car il 
nécessite de disposer de suffisam-
ment d’arguments ? Ne pas prendre 
de décision sous prétexte d’incer-
titude est en tout cas une attitude 
potentiellement dangereuse.

M. C. D’E. : En quoi consiste 
la recherche actuelle 
sur ce sujet ?
R. B. : Elle est très diverse. Il y a 
d’abord des études toxicologiques 
qui visent à découvrir comment les 
perturbateurs endocriniens agissent, 
à l’échelle moléculaire et cellulaire. 
Dans mon laboratoire, nous travail-
lons sur les effets de mélange, c’est-
à-dire les interactions entre diffé-
rents perturbateurs endocriniens. 
D’autres équipes réali sent des études 
épidémiologiques afin d’établir une 
corrélation entre une exposition à 
une substance et une pathologie ; 
ces études sont difficiles car les effets 
sont différés dans le temps ; il faut 
travailler avec de grandes cohortes 
de patients, sur plusieurs années, 
voire des dizaines d’années. Par ail-
leurs, des études médico-écono-
miques évaluent le coût des pertur-
bateurs endocriniens pour la 
société. À l’échelle de l’Europe, il 
s’élève à environ 150 milliards d’eu-
ros par an !   
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1980 1985 1990 19951975

DÉCOUVERTES  
SOUTENUES PAR 
LA FRM QUI ONT 
CHANGÉ LA VIE 
DES FRANÇAIS

>>> > >  >  >    >
8

PIERRE 
CORVOL

1983 

PIERRE CORVOL DÉCOUVRE
LE SYSTÈME QUI RÉGULE
LA PRESSION ARTÉRIELLE 

L’hypertension artérielle, qui 
correspond à une pression 
sanguine trop élevée dans les 
artères, peut être à l’origine de 

graves problèmes de santé comme un 
accident vasculaire cérébral (AVC) ou un 
infarctus du myocarde, mais aussi une 
insuffisance cardiaque ou rénale. Dans 
les années 1970, cette affection est déjà 
considérée comme un problème majeur de 
santé publique. Pierre Corvol est alors jeune 
médecin à l’hôpital Broussais (Paris) et 
chercheur à l’Inserm : il est convaincu que 
pour maîtriser l’hypertension, il faut d’abord 
en comprendre les mécanismes 
fondamentaux. Il commence avec ses 
collaborateurs par isoler la rénine, et décrit 

le rôle primordial de cette protéine dans la 
régulation de la pression sanguine. Puis, 
grâce à des financements de la FRM et à la 
collaboration avec l’équipe de François 
Rougeon de l’Institut Pasteur, il repère et 
caractérise le gène qui permet la fabrication 
de cette protéine, d’abord chez la souris en 
1982 puis chez l’homme l’année suivante. 
Par la suite, il caractérisera avec son équipe 
également d’autres gènes impliqués dans 
la régulation de la pression sanguine. Ces 
découvertes fondamentales ont permis le 
développement de traitements dont 
plusieurs sont toujours utilisés, comme les 
inhibiteurs directs de la rénine. Pierre 
Corvol est aujourd’hui un chercheur émérite 
reconnu dans le monde entier.   
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          1983 
—

PIERRE CORVOL 
ISOLE UN GÈNE 

ESSENTIEL  
pour la régulation  

de la pression 
artérielle

2014 
—

PHILIPPE 
MENASCHÉ 
IMPLANTE  

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

1975

>  >

          1971 
—

CLAUDE GRISCELLI 
RÉUSSIT LA 

PREMIÈRE GREFFE 
DE MOELLE 

OSSEUSE sous bulle 
stérile chez un enfant 

atteint de déficit 
immunitaire

À lire dans  
R&S n° 152

4e trimestre 2017

À lire dans  
R&S n° 150

2e trimestre 2017

         1990-2010 
—

DEPUIS 1990, PLUS 
DE 50 GÈNES 
responsables  

de maladies chez 
l’enfant ont été 
découverts par  

les équipes  
d’Arnold Munnich 

          1976 
—

LUCIEN ISRAËL  
EST L’UN  

DES PREMIERS  
À DÉMONTRER 

l’efficacité du 
tamoxifène contre 

les formes 
métastatiques  

du cancer du sein

À lire dans  
R&S n° 149

1er trimestre 2017
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À 
l’origine de l’insuffisance cardiaque, il y 
a bien souvent un infarctus. L’infarctus 
se produit lorsqu’une artère qui irrigue le 
cœur se bouche. Conséquence : la partie 

du cœur non oxygénée est détruite, le muscle car-
diaque n’est alors plus capable de faire circuler le 
sang dans le corps et, à la longue, s’épuise. L’insuf-
fisance cardiaque grave concerne près d’un million 
de Français. Chez 10 % d’entre eux, les traitements sont 
hélas inefficaces et une greffe de cœur est l’ultime 
recours. Or, seules 350 à 400 greffes de cœur sont 
réalisées chaque année, faute de donneurs. De nom-
breuses équipes cherchent donc des techniques 
permettant de réparer le muscle cardiaque plutôt que 
de le remplacer. Celle de Philippe Menasché, à l’Hôpi-
tal européen Georges-Pompidou (Paris), est soutenue 
par la FRM depuis plus de 17 ans pour son travail sur 
les cellules souches : en 2000, ils réalisent la première 
greffe mondiale de cellules souches musculaires dans 
le cœur d’un malade ayant subi un infarctus, pour 
remplacer les cellules musculaires défaillantes. En 
2014, ayant perfectionné leur technique, ils utilisent 
cette fois des cellules souches embryonnaires, préala-
blement cultivées en laboratoire pour se transformer 
en cellules du muscle cardiaque. Une intervention qui 
a permis à une patiente de voir ses fonctions car-
diaques nettement améliorées ! Depuis, le Pr Philippe 
Menasché et ses collègues ont traité d’autres patients 
et continuent à améliorer leur technique pour qu’elle 
puisse bénéficier au plus grand nombre.   

2014

PHILIPPE MENASCHÉ  
RÉPARE LE CŒUR AVEC  
DES CELLULES SOUCHES 

1995 2000 2005 2010 2015

     1990-1991 
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L’espoir des cellules 
souches

Les thérapies cellulaires permettent 
de remplacer des cellules défail-
lantes ou disparues de l’orga-
nisme par des cellules fonction-

nelles. Elles sont obtenues la plupart du 
temps à partir de cellules souches, des 
cellules aux propriétés remarquables : 
elles peuvent se multiplier indéfiniment 
et donner naissance à différents types 
de cellules spécialisées. Plusieurs types 
de cellules souches peuvent être utilisés. 
Les cellules souches adultes sont ca-
pables de se différencier en certains 
types cellulaires uniquement. Par 
exemple, la moelle osseuse contient des 
cellules souches capables de se transfor-
mer en cellules sanguines. Les cellules 
mésenchymateuses, présentes dans la 
moelle osseuse et le tissu graisseux, sont 
utilisées dans de nombreux essais cli-
niques, notamment pour traiter l’ar-
throse, les AVC, le diabète… Les cellules 
souches embryonnaires peuvent don-
ner naissance à toutes les cellules de 
l’organisme. Aujour d’hui, les chercheurs 
savent les transformer en divers types 
de cellules spécia lisées comme des cel-
lules musculaires ou des cellules ner-
veuses. C’est grâce à ce type cellulaire 
que Philippe Menasché (voir ci-contre) 
répare le muscle cardiaque de patients 
ayant subi un infarctus. Les thérapies 
cellulaires sont porteuses d’espoir dans 
de nombreuses maladies. Par exemple, 
Nadia Gasmi, qui travaille au Centre de 
recherche en neuro sciences de Lyon, 
teste chez l’animal une approche inno-
vante de thérapie cellulaire contre l’épi-
lepsie. Elle est soutenue par la FRM.   

20252020

ET DEMAIN ?
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Depuis quelques 
années, les malades 
atteints de mélanome 
avec métastases sont 

traités par immunothérapie.  
Ce traitement a révolutionné  
la prise en charge de ce cancer 
très agressif ; néanmoins, il 
n’est efficace que chez certains 
patients et peut déclencher des 
effets indésirables sérieux, 
notamment une entérocolite 
– une inflammation chronique  
de la muqueuse intestinale.  
Ces désordres digestifs ont 
conduit les chercheurs sur la 
piste du microbiote intestinal.  
Le Pr Franck Carbonnel, chef  
du service de gastro-entérologie  
à l’hôpital Bicêtre (AP-HP), a 
coordonné une étude portant 
sur la composition du 
microbiote intestinal de 
26 patients traités par 
immunothérapie. Enthousiaste, 
il résume : « Deux profils de 

microbiote se dégagent, dont 
l’un prédit une meilleure 
réponse au traitement, mais 
avec un risque plus élevé 
d’entérocolite. Des travaux 
complémentaires sont en cours 
pour confirmer ces données et 
les utiliser pour repérer les 
patients susceptibles de 
bénéficier de l’immunothérapie, 
mais aussi dans la perspective 
de modifier la composition de 
leur microbiote intestinal pour 
améliorer l’efficacité de ce 
traitement. »   

L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

MICROBIOTE INTESTINAL

PRÉDIRE LA RÉPONSE  
AU TRAITEMENT CONTRE 
LE MÉLANOME

Source : Journal of the National Cancer Institute,  
mars 2017

CANCER DE LA PEAU
Du grain de beauté
au mélanome : un 
puzzle qui avance

G râce aux recherches 
dirigées par Corine 
Bertolotto, au Centre 
méditerranéen de 

médecine moléculaire à Nice,  
la cascade d’événements qui 
mène à la transformation d’un 
grain de beauté en mélanome 
commence à livrer ses secrets. 
L’équipe révèle pourquoi la 
mutation d’une protéine clé, MITF, 
multiplie par 5 le risque de 
développer un mélanome à partir 
d’un grain de beauté. La protéine 
altérée affecte le processus naturel 
de sénescence des cellules, une 
barrière antitumorale très 
importante. En association avec 
une autre anomalie moléculaire, 
retrouvée dans 4 grains de beauté 
sur 5, cette mutation accélère le 
développement du mélanome. 
Cette avancée permet d’envisager 
des thérapies innovantes dans ce 
cancer agressif. À ce jour, seule la 
surveillance des grains de beauté 
permet de dépister précocement 
l’apparition d’un mélanome.   

Source :  Annals of Oncology, mars 2017.
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MÉLANOME :   
cancer de la peau formé à partir des 
mélanocytes, les cellules qui, dans 

l’épiderme, fabriquent la mélanine, le 
pigment qui colore la peau.

SÉNESCENCE : 
état stable de la cellule qui s’est arrêtée 

de proliférer mais qui est toujours 
vivante et métaboliquement active.

IMMUNOTHÉRAPIE :   
traitement qui a pour but de 

modifier la réponse immunitaire 
naturelle de l’organisme, ici en la 
stimulant pour aider le patient à 
éliminer les cellules tumorales.

MICROBIOTE INTESTINAL :   
auparavant appelé flore intestinale. 

Ensemble des microorganismes 
présents dans le tube digestif 

(bactéries, champignons, virus).
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CANCER DU POUMON

LA BIOPSIE 
LIQUIDE POUR 
PRÉDIRE 
L’EFFICACITÉ 
DU TRAITEMENT

CANCER DU SEIN
Un interrupteur moléculaire prometteur

U n véritable interrupteur 
moléculaire, capable de 
déclencher ou d’arrêter  
la prolifération des 

cellules souches cancéreuses  
dans des tumeurs du sein : c’est  
ce que vient de découvrir une 
équipe menée par Christophe 
Ginestier, au Centre de recherche 
en cancérologie de Marseille.  
« L’inactivation de cette molécule, 
appelée miR-600, induit la 

prolifération des cellules souches 
cancéreuses, explique le chercheur ; 
a contrario, lorsque l’on augmente la 
production de miR-600, l’expansion 
de la tumeur est inhibée. » Éradiquer 
ces cellules souches est aujourd’hui 
le Graal en cancérologie, car elles 
sont nichées au cœur de la tumeur, 
et semblent être à l’origine de son 
agressivité, de la résistance aux 
traitements, mais aussi des 
rechutes. « Nous pensons donc  

que cibler cette voie moléculaire 
pourrait être une option 
thérapeutique intéressante. »   

Q uatre pour cent des 
patients atteints d’un 
cancer du poumon dit 
non à petites cellules 

(CBNPC) sont porteurs, dans  
leurs cellules tumorales, d’une 
altération dans le gène ALK. Des 
chercheurs français démontrent 
que l’on peut prédire l’efficacité 
de leur traitement (par crizotinib) 
grâce à deux prélèvements 
sanguins. Ces prises de sang 
(avant et deux mois après le début 
du traitement) permettent de 
mesurer l’évolution du nombre  
de cellules tumorales circulantes 
(CTC) porteuses d’une anomalie 

génétique particulière au niveau 
du gène ALK. « Une diminution  
du nombre de ces cellules permet 
de prédire une survie sans rechute 
plus longue chez ces patients », 
explique Françoise Farace, 
directrice de la plateforme Cellules 
circulantes rares à l’Institut 
Gustave-Roussy à Villejuif,  
qui a dirigé l’étude. Ces travaux 
illustrent le potentiel des CTC  
en tant que biopsie (prélèvement 
de tissu) liquide. La biopsie liquide 
est une simple prise de sang, 
contrairement à la biopsie 
tumorale, qui est invasive et peut 
présenter des risques.  

« Si nos résultats se confirment, 
deux prélèvements sanguins 
suffiront à prédire l’efficacité du 
traitement par crizotinib et à 
identifier les patients à risque de 
rechute précoce, ce qui permettra 
d’utiliser d’autres molécules plus 
adaptées. »   

Source : Cell Reports, février 2017
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CANCER BRONCHIQUE
NON À PETITES CELLULES : 

type majoritaire de cancer du poumon 
(85 % des cas).

CELLULES TUMORALES
CIRCULANTES :  

cellules qui se détachent de la tumeur 
et passent dans le sang.

CELLULES SOUCHES
CANCÉREUSES : 

cellules présentes en très petit nombre 
dans la tumeur, avec la capacité  

de s’autorenouveler indéfiniment,  
mais aussi de se différencier pour 
donner des cellules tumorales plus 

matures. 

31 200 €
Financement attribué en 

2015 par la FRM à ce projet 

mené par Françoise Farace 

et Fabrice André

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Cancer Research, , mai 2017
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L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

FOIE

COMMENT L’HÉPATITE C
PEUT PROVOQUER LE CANCER

VACCINATION
Vers une meilleure protection contre la tuberculose

Une équipe de l’Institut 
Pasteur, à Paris, avec 
d’autres partenaires du 
programme européen 

TBVAC2020, a mis au point un 
vaccin BCG à l’efficacité renforcée. 
Une nécessité, car le BCG actuel 
protège les enfants de la tuberculose, 
mais peu les adultes, en particulier 
de ses formes pulmonaires, qui sont 
particulièrement contagieuses.  
Les chercheurs ont exploité les 
mécanismes de défense naturelle 
qui sont déclenchés au cœur des 

cellules infectées par la bactérie 
pathogène, et qui visent à l’éliminer. 
Or ces mécanismes ne sont pas 
stimulés par le BCG actuel. « Nous 
avons donc conçu une nouvelle 
souche de BCG capable d’induire 
cette réponse immunitaire, en 
combinant le BCG avec une partie 
du matériel génétique d’une souche 
bactérienne voisine peu virulente », 
explique Roland Brosch, à la tête de 
l’unité de Pathogénomique 
mycobactérienne intégrée de 
l’Institut Pasteur, et qui a animé ces 
recherches. Une option 
prometteuse : testé chez des souris, 
ce vaccin a fait la preuve d’une 
efficacité protectrice supérieure  
au BCG.   

Source : Cell Reports, mars 2017
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L’infection chronique par 
le virus de l’hépatite C 
(VHC) est le facteur de 
risque principal 

d’apparition du carcinome 
hépatocellulaire, le cancer du foie 
le plus fréquent. Jusqu’à 
aujourd’hui, les mécanismes 
menant de l’infection à la 
cancérisation n’étaient que 
partiellement compris. Les 
avancées récentes d’une équipe 
internationale, menée par Joachim 
Lupberger, à l’Institut de recherche 
sur les maladies virales et 
hépatiques de Strasbourg, 
permettent de mieux comprendre 
ce mécanisme : le virus est à 
l’origine d’une cascade 
moléculaire qui aboutit à  

la stimulation d’un gène au pouvoir 
cancérigène, augmentant ainsi  
le risque de développer un cancer. 
Les chercheurs travaillent 
actuellement à définir des cibles 
potentielles pour de futures actions 
préventives. Le défi est de taille :  
le carcinome hépatocellulaire 
représente à lui seul 90 % des 
cancers primitifs du foie et est la 
seconde cause de décès par cancer 
dans le monde.   

BCG  :  
bacille de Calmette et Guérin. Vaccin 
atténué, issu d’une souche de bacille 

tuberculeux bovin vivant (voisin de celui 
qui infecte l’homme), qui a perdu sa 

virulence par culture pendant des années 
sur des milieux artificiels.

CANCER PRIMITIF : 
tumeur principale, susceptible d’essaimer 

pour donner des métastases (qui sont 
alors des tumeurs secondaires).

291 600 €
Financement attribué en 

2013 par la FRM à l’équipe 

de Roland Brosch – 

Équipe FRM 2013 – pour 

cette recherche.

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Gut , février 2017
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La résistance aux antibiotiques devient un problème 
crucial dans le traitement de la tuberculose, maladie 
infectieuse grave causée par une bactérie. Sous la 
direction du Dr Alain Baulard, au Centre d’Infection  

et d’Immunité de Lille, et des Pr Nicolas Willand et Benoit 
Déprez, de l’unité « Médicaments et molécules pour agir sur les 
systèmes vivants », une équipe de scientifiques lillois s’est 
intéressée en particulier à la résistance à l’antibiotique 
éthionamide. Cet antituberculeux nécessite d’être activé à 
l’intérieur de la bactérie pour la tuer. Une résistance apparaît 
lorsqu’une mutation génétique de la bactérie altère ce 
mécanisme. Les chercheurs ont conçu une nouvelle molécule, 
nommée SMARt-420, qui réveille une nouvelle voie d’activation 
de l’éthionamide à l’intérieur de la bactérie. Administrée avec 
l’antibiotique chez des souris malades, elle permet ainsi de 
resensibiliser complètement à l’antibiotique les bactéries qui 
étaient devenues résistantes.   

Source : Science, mars 2017 

TUBERCULOSE 

CONTRER LA RÉSISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES
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 Tuberculose pulmonaire 
visualisée par imagerie médicale

ANTIRÉTROVIRAL :
molécule utilisée pour combattre les 
rétrovirus, classe de virus à laquelle 

appartient le virus du sida.

400 000 €
Financement attribué 

par la FRM à l’équipe 

de Monsef Benkirane 

– Équipe FRM 2016 –  

pour cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Nature, mars 2017 

VIH
Traquer les virus 
dormants

L’éradication du virus  
de l’immunodéficience 
humaine (VIH) passe 
aujourd’hui par 

l’exploration des cellules 
réservoirs. Ces dernières abritent 
le virus à l’état dormant, même 
lorsque le patient est traité par 
des antirétroviraux. Plusieurs 
équipes, sous la direction de 
Monsef Benkirane, de l’Institut de 
génétique humaine, à Montpellier, 
cherchent à cibler ces réservoirs,  
à l’origine de la persistance virale. 
Un nouvel espoir réside dans 
l’identification d’une protéine, 
nommée CD32a, présente 
uniquement à la surface des 
cellules réservoirs infectées par le 
VIH. « Cette découverte permet de 
différencier les cellules saines des 
cellules abritant le virus, souligne 
Monsef Benkirane. Nous allons 
donc pouvoir les isoler facilement 
et comprendre leur biologie. Nous 
espérons concevoir des stratégies 
thérapeutiques qui ciblent ces 
cellules réservoirs pour, à terme, 
éliminer définitivement le virus  
du sida latent. »   
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L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

INTESTIN

CONTAMINANT  
ALIMENTAIRE  
ET MICROBIOTE :  
DES EFFETS DÉLÉTÈRES

Très répandue, la 
mycotoxine DON  
est produite par  
les moisissures de 

certaines céréales présentes 
dans des denrées transformées 
comme le pain, les pâtes  
ou la bière. Une étude menée par 
Isabelle Oswald, chercheuse à 
l’unité « Toxicologie alimentaire » 
de l’Inra, à Toulouse, révèle que 
ce contaminant alimentaire 
naturel, le DON, renforce les 
effets délétères d’une substance 
toxique produite par certaines 
bactéries intestinales, la 
colibactine. Conséquence : sous 
l’effet du DON, la colibactine 
provoque des cassures dans le 
matériel génétique des cellules  
de l’intestin. Un phénomène 
d’autant plus préoccupant  

que la colibactine est en 
augmentation dans le microbiote 
intestinal des populations des 
pays industrialisés. « L’interaction 
entre la colibactine et le DON 
augmente les dommages causés 
à l’ADN des cellules intestinales  
et peut conduire à l’apparition  
de cellules cancéreuses. »  
Les chercheurs poursuivent leurs 
travaux pour comprendre les 
mécanismes en jeu.   

Source :  Environnement Health and Perspectives,
 mars 2017.

POLLUANTS 
Dioxine et obésité, 
une combinaison  
à haut risque  
pour le foie 

La dioxine de Seveso,  
un polluant organique 
persistant issu de l’activité 
industrielle, pourrait 

favoriser la survenue de maladies 
hépatiques chroniques chez les 
personnes obèses. Cette découverte 
a été réalisée par l’équipe du Pr Xavier 
Coumoul, de l’unité « Toxicologie, 
pharmacologie et signalisation 
cellulaire », à Paris. Les chercheurs 
ont étudié des souris obèses ; 
classiquement, elles présentent des 
lésions du foie caractérisées par une 
augmentation du stockage du gras. 
« Chez ces souris exposées à de fortes 
doses de dioxine, l’accumulation de 
gras dans le foie est démultipliée, une 
inflammation chronique survient, ce 
qui aboutit à une fibrose hépatique», 
résume le Pr Coumoul. Cet état est le 
point de départ vers des maladies plus 
graves, comme la cirrhose ou le 
cancer du foie. » L’équipe souhaite à 
présent vérifier ces effets sur la 
population humaine générale qui, 
elle, est exposée normalement à la 
dioxine, c’est-à-dire à une dose plus 
faible mais à plus long terme.    

DIOXINE DE SEVESO :  
substance toxique cancérigène issue 
notamment de l’activité industrielle 

(incinérateurs de déchets, métallurgie…). 
Elle tient son nom de l’accident chimique 

de Seveso en 1976, en Italie. 

POLLUANT ORGANIQUE
PERSISTANT :   

substance chimique toxique issue de 
l’activité industrielle. Très stable au cours 
du temps, elle persiste plusieurs années 
dans les écosystèmes et les organismes.

FIBROSE :   
processus de transformation du tissu 

d’origine en tissu fibreux.

MYCOTOXINE : 
toxine produite par des  

champignons miscroscopiques. 

MICROBIOTE INTESTINAL : 
auparavant appelé flore intestinale. 

Ensemble des microorganismes 
présents dans le tube digestif 

(bactéries, champignons, virus).

Source : mBio, mars 2017.
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 Bactéries intestinales
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 MALADIE DE PARKINSON 

UN LIEN ENTRE 
MOUVEMENTS 
DES YEUX ET 
TROUBLES  
DE L’ÉQUILIBRE 

AUTISME ET DÉFICIENCE INTELLECTUELLE :
Une cible thérapeutique identifiée ?

Que se passe-t-il  
dans le cerveau des 
personnes atteintes 
d’autisme ou de 

déficience intellectuelle ? Une étude 
internationale, coordonnée par 
Frédéric Laumonnier, de l’unité 
Imagerie et Cerveau (Inserm-
université de Tours) et par Yann 
Hérault, de l’Institut de génétique  
et de biologie moléculaire et cellulaire 
(Inserm, CNRS, université de 
Strasbourg), établit un lien entre  
ces pathologies et une anomalie 
génétique. Le gène en question, 
nommé PTCHD1, avait déjà été 
retrouvé muté chez des enfants 

atteints d’autisme ou de déficience 
intellectuelle. Pour étudier la fonction 
de ce gène, les auteurs de l’étude ont 
créé un modèle de souris chez 
lesquelles il est inactivé. Résultat,  
les animaux présentent des 
symptômes tendant à prouver 
l’implication de PTCHD1 dans ces 
maladies : défauts importants de 
mémoire, hyperactivité… « Observé 
au microscope électronique, le 
cerveau de ces souris révèle des 
altérations de la structure et de 
l’activité de certaines synapses,  
les zones de contact entre neurones 
nécessaires à la communication entre 
ces cellules nerveuses, explique 

Frédéric Laumonnier. Ces altérations 
se situent en particulier dans 
l’hippocampe, une région cérébrale 
qui joue un rôle majeur dans la 
mémorisation. Ce qui pourrait faire  
de PTCHD1 une cible thérapeutique 
potentielle. »   

En comparant des patients 
parkinsoniens et des sujets 
sains, des scientifiques de 
l’hôpital de la Pitié-

Salpêtrière et de l’Institut du cerveau 
et de la moelle épinière ont identifié 
un lien entre plusieurs symptômes 
de la maladie de Parkinson. Les 
patients présentent souvent une 
posture instable, ce qui constitue chez 
eux le principal risque de chute.  
Dans le même temps, ils souffrent 

d’anomalies de certains mouvements 
volontaires des yeux, qui se traduisent 
par un temps de réaction plus long. 
Selon Claire Ewenczyk, Cécile Gallea 
et Sophie Rivaud, sous la direction du 
Pr Marie Vidailhet et de Stéphane 
Lehéricy, il existe une cause 
commune à ces différents 
symptômes : une atteinte de 

structures cérébrales impliquées à la 
fois dans le contrôle de la posture et 
des mouvements des yeux. Faciles à 
mesurer, ces anomalies des 
mouvements oculaires pourraient 
donc être utilisées pour évaluer le 
risque de chute des malades.   

Source : Neurology, février 2017
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202 800 €
Financement attribué par 

la FRM au laboratoire de 

Marie Vidailhet entre 2009 

et 2011 pour ses recherches 

sur ce sujet

VOS DONS EN ACTIONS

Source : Molecular Psychiatry, avril 2017 
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L E S  É C H O S  D E  L A  R E C H E R C H E

SOMMEIL

DE L’INTÉRÊT 
POUR LES  
ADOS DE SE 
COUCHER TÔT 

VACCINATION 
Des adjuvants de nouvelle génération

Des chercheurs de Toulouse 
proposent une méthode 
inédite pour concevoir de 
nouveaux adjuvants, plus 

efficaces ; ces composés, qui 
accompagnent certains vaccins, 
sont nécessaires pour augmenter 
leur efficacité en stimulant la 
réponse immunitaire de 
l’organisme. Les adjuvants utilisés 
actuellement induisent une bonne 
réponse immunitaire contre les 
pathogènes qui restent à l’extérieur 
des cellules ; en revanche, ils sont peu 
efficaces contre les pathogènes qui se 
développent à l’intérieur des cellules 
(virus du sida ou de la grippe, par 

exemple) ; leur efficacité est aussi 
limitée dans le cadre de 
l’immunothérapie anticancéreuse. 
Jérôme Nigou, à l’Institut de 
pharmacologie et de biologie 
structurale, a dirigé ces recherches : 
« Notre approche pluridisciplinaire, 
qui combine synthèse chimique, 
biologie cellulaire et bio-informatique, 
nous a permis de comprendre la voie 
moléculaire à stimuler, puis de 
synthétiser des adjuvants ciblant cette 
voie. Et ça marche, la réponse 
immunitaire obtenue est globalement 
supérieure à celle des molécules 
actuellement disponibles ! »   

On savait que le manque 
de sommeil des 
adolescents pouvait 
compromettre leur 

réussite scolaire et leur santé.  
Une étude menée chez 
177 collégiens de 14 ans par Jean-
Luc Martinot, directeur de l’unité 
Inserm 1000 « Neuro-imagerie et 
psychiatrie », va plus loin : les 
mauvaises habitudes de sommeil 
(moins de 7 heures en semaine, 
heure de coucher tardive le week-
end) sont corrélées à une 
diminution du volume de matière 

grise dans trois régions cérébrales 
impliquées dans l’attention et la 
concentration. Et plus les 
adolescents se couchent tard le 
week-end, plus leur volume de 
matière grise est diminué dans des 
régions frontales en lien direct avec 

les résultats scolaires. Des 
arguments sérieux pour que les 
adolescents, au cerveau en plein 
développement, adoptent un 
rythme veille-sommeil régulier.   

Source : Scientific Reports, février 2017
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190 200 €
Financement attribué en 

2014 par la FRM à l’équipe 

de Jean-Luc Martinot pour 

ses recherches sur le sujet 

VOS DONS EN ACTIONS

IMMUNOTHÉRAPIE :   
traitement qui a pour but de modifier 
la réponse immunitaire naturelle de 

l’organisme, en la stimulant (immunos-
timulation) ou en la diminuant 

(immunosuppression).
Source : PNAS, février 2017 

80 000 €
Financement accordé en 

2012 par la FRM à l’équipe 

de Jérôme Nigou pour 

cette recherche

VOS DONS EN ACTIONS
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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.

ENDOMÉTRIOSE
« Comment traiter les atteintes du système digestif ? »

Le traitement actuel  
des lésions digestives 
d’endométriose est un acte 
lourd, avec un risque 

important de complications (voir 
encadré). C’est pourquoi une équipe 
du CHU de Lyon teste une approche 
innovante, facile à mettre en œuvre  
et qui améliore la qualité de vie des 
patientes. Le Pr Gil Dubernard a en 
effet eu l’idée de détourner un 
appareil qui est normalement utilisé 
pour traiter les tumeurs de la prostate. 
Le gynécologue explique : « Une 
sonde est introduite par voie rectale. 
Équipée d’un échographe miniature, 
elle permet d’abord de visualiser  
la lésion. Puis elle diffuse des ultrasons 
à haute énergie et focalisés pendant  
2 à 5 minutes. Au niveau du point 
d’impact, la température grimpe  

à 80 °C. Répétée, l’utilisation de ces 
ultrasons engendre une dévitalisation 
de la lésion. » Cette procédure,  
qui dure quelques minutes et ne 
nécessite aucune incision, est 
actuellement évaluée dans le cadre 
d’un essai clinique. Cinq femmes  
ont déjà été traitées avec succès 
depuis septembre 2015 : « On 
constate une diminution significative 
des douleurs sans aucun traitement 
médical, hormones ou autre, ni 
complications. » Si l’intérêt de cette 
méthode, une première mondiale, est 
confirmée, elle pourrait être proposée 
en première intention à environ 
300 patientes chaque année.   
—

—
Mme T., par courrier

L’endométriose est 
caractérisée par la présence 
de muqueuse utérine (que 
l’on appelle endomètre) en 
dehors de l’utérus. Cette 
affection concerne environ 
une Française sur dix en 
âge de procréer. Chez 
certaines femmes, cette 
maladie peut être à l’origine 
d’intenses douleurs 
pendant les règles et/ou  
les rapports sexuels, et de 
troubles du cycle pouvant 
aller jusqu’à l’infertilité. 
Dans certaines formes 
graves, des lésions 
d’endométriose sont 
présentes dans le rectum, 
ce qui engendre des 
problèmes chroniques de 
constipations/diarrhées, des 
douleurs pour évacuer les 
selles, des besoins impé
tueux d’aller aux toilettes et 
même des occlusions 
intestinales. Pour ces 
lésions dites digestives,  
le traitement de référence 
est une chirurgie lourde. 
Plus de 1 000 femmes sont 
opérées pour ce type de 
lésions chaque année en 
France. L’hospitalisation 
dure de 7 à 10 jours, suivie 
d’un arrêt de travail de 1 à 
4 mois. Le risque de 
complications est impor
tant : difficultés à uriner, 
fistule (ouverture acciden
telle entre le vagin et le 
rectum), et dans un cas sur 
deux, un anus « artificiel » 
et une poche dans laquelle 
sont stockées les fèces sont 
nécessaires pendant 
quelques mois. 
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Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

Avec le Pr Horace Roman,  
chirurgien-gynécologue au CHU  
de Rouen, responsable du premier  
« centre expert » en endométriose  
labellisé en France.
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PSYCHOLOGIE
« D’où vient l’optimisme ? »

N
ous l’avons tous constaté,  
et des études scientifiques l’ont 
confirmé, l’être humain préfère 
les bonnes nouvelles aux 

mauvaises ! En psychologie, on appelle cela  
le biais d’optimisme : concrètement, notre 
cerveau a tendance à surestimer la probabilité 
qu’un événement positif survienne, et à sous-
estimer celle qu’un événement négatif se 
produise. Par exemple, les gros fumeurs 
minimisent leur risque de mourir 
prématurément et certaines femmes minorent 
la probabilité qu’elles puissent un jour être 
atteintes d’un cancer du sein. Une équipe de 
recherche du Laboratoire de neurosciences 
cognitives (Inserm, École normale supérieure de 
Paris), dirigée par Stefano Palminteri, a voulu 
comprendre d’où vient ce biais d’optimisme, et 
notamment s’il existe des liens avec les 
processus de l’apprentissage.
Pour répondre à cette question, les chercheurs 
ont observé le comportement d’un groupe de 
personnes face à un processus d’apprentissage 
par essais-erreurs. Le dispositif était le suivant : 
chaque participant devait choisir entre deux 
symboles associés à une récompense 

monétaire. Selon son choix, il pouvait recevoir 
0,50 €, perdre 0,50 € ou ne rien gagner.  Lors du 
tout premier choix, l’attente est neutre. Si le 
participant gagne 50 centimes, c’est une 
« bonne nouvelle », s’il perd 50 centimes, c’est 
une « mauvaise nouvelle ». Or cette première 
expérience va modifier les attentes quant aux 
résultats des choix suivants. Et les résultats 
montrent que dans le cadre de cet 
apprentissage, les participants accordent plus 
d’importance aux « bonnes nouvelles » qu’aux 
mauvaises ! Ainsi, le cerveau aurait tendance à 
apprendre de façon asymétrique, privilégiant les 
informations positives et minorant les 
négatives. Pour les scientifiques, c’est cette 
asymétrie dans les mécanismes d’apprentissage 
qui serait à l’origine de notre biais d’optimisme. 
Pour les chercheurs, ce mécanisme pourrait être 
impliqué dans certaines pathologies 
psychiatriques : absence de biais d’optimisme 
par exemple dans la dépression, ou au contraire 
surexpression de ce biais dans certaines 
addictions.   
—

—
Mlle B., par courriel
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Avec Stefano Palminteri, Laboratoire  
de neurosciences cognitives  
(Inserm U960, École normale supérieure de Paris).
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SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (MALADIE DE CHARCOT)
« Que sait-on des mécanismes de la maladie ? »

E
n 2016, l’équipe de Luc Dupuis 
(Inserm, université de Strasbourg) 
s’est intéressée à des formes rares 
mais très sévères de sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) et a franchi un pas dans 
la compréhension de la maladie. Les 
chercheurs ont en effet découvert que, chez 
ces patients atteints de formes rares, la mort 

des neurones moteurs - 
qui commandent la 
motricité - est liée à 
l’accumulation d’une 
protéine appelée FUS à 
l’extérieur du noyau de 
ces cellules, c’est-à-dire 
dans le cytoplasme.  
En situation normale, 
FUS reste dans le noyau. 
Comment les chercheurs 
sont-ils parvenus à ce 
résultat ? Ils ont tout 
d’abord mis au point 
deux lignées de souris. 
Dans la première lignée, 
totalement dépourvue  
de protéine FUS, tous les 
rongeurs sont morts à la 

naissance sans pour autant présenter de 
neurones malades. Ce qui atteste que cette 
protéine est indispensable au fonctionnement 
de l’organisme. L’autre lignée de souris a été 
conçue de façon à ce que la protéine FUS 
s’accumule dans le cytoplasme des neurones 
moteurs  tout en étant absente de leur noyau, 
là où elle doit normalement se trouver.  
Là aussi, tous les animaux sont morts à la 
naissance, mais cette fois en présentant des 
neurones malades. Cela prouve que « la 
dégénérescence précoce des neurones est liée 
à la présence de FUS dans le cytoplasme », 
explique Luc Dupuis. À la lumière de ces 
observations, les chercheurs ont mis au point 

—
Mr U., par courrier

La sclérose latérale 
amyotrophique, aussi 
appelée maladie de Charcot, 
est une maladie neuro
dégénérative grave qui se 
caractérise par une perte 
progressive des neurones 
qui commandent les 
muscles impliqués dans  
la motricité volontaire :  
les membres, mais aussi  
la parole, la déglutition  
et même les muscles 
respiratoires. Les malades 
décèdent en général 3 à 
5 ans après le diagnostic.  
Il n’existe actuellement 
aucun traitement, ni même 
de médicaments permettant 
de freiner l’évolution de la 
maladie. 
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cette année une nouvelle lignée de souris 
modèles, où FUS est présente à la fois dans le 
noyau et le cytoplasme des neurones, c’est-à-
dire un modèle se rapprochant de ce qui se 
passe véritablement chez le patient atteint de la 
maladie de Charcot. « Ces souris sont viables, 
avec une espérance de vie normale, mais 
présentent des symptômes de SLA, proche de la 
maladie humaine. » L’intérêt de cette nouvelle 
lignée de souris est double : étudier plus 
précisément les mécanismes pathologiques 
des formes très sévères de la SLA et évaluer 
l’efficacité de candidats médicaments.   

—
Avec Luc Dupuis, équipe « Mécanismes centraux  
et périphériques de la neurodégénérescence »,  
unité 1118 Inserm, université de Strasbourg.
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TUMEURS OSSEUSES :  
des cancers pour lesquels  
la recherche se mobilise
Les cancers primitifs de l’os sont des maladies rares : ils ne représentent 
que 0,5 à 1 % des nouveaux cancers chaque année, toutes localisations 
confondues. Dans la moitié des cas, il s’agit d’ostéosarcomes, qui touchent 
le plus souvent les moins de 20 ans. Les métastases osseuses, elles, sont 
beaucoup plus fréquentes, en particulier chez l’adulte : ce sont des 
tumeurs secondaires issues d’un cancer qui a « pris naissance », dans la 
plupart des cas, dans un autre organe (lire p. 26). Le point sur ces tumeurs 
osseuses et les recherches en cours.
 
 
—   PA R R A I N   :  D O M I N I Q U E  H E Y M A N N  —

D O S S I E R   TUMEURS OSSEUSES : LA RECHERCHE SE MOBILISE
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 Épidémiologie des  
 cancers primitifs de l’os : 

• Environ 300 nouveaux cas par an, tous 
types confondus, dont la moitié chez des 
moins de 20 ans

• Taux de survie à 5 ans pour les patients 
diagnostiqués entre 0 et 14 ans : 75 %
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Des douleurs ostéoarticulaires conti-
nues et progressives, qui ne vont 
qu’en s’aggravant : c’est bien souvent 
le seul symptôme d’une tumeur os-

seuse. Cette forme de cancer, très rare, se déve-
loppe à l’intérieur ou plus rarement à la surface 
de l’os. Parce que les symptômes sont peu spé-
cifiques, elle est souvent diagnostiquée tardive-
ment. 
« Dès qu’il y a suspicion, une radiographie est 
indispensable pour détecter quelque chose 
d’anormal, explique le Pr François Gouin, chef du 
service de chirurgie orthopédique du CHU de 
Nantes. Cet examen est complété par une IRM, 
qui rend visible l’extension d’une tumeur en de-
hors de l’os. » Deuxième étape du diagnostic : 
une biopsie chirurgicale, afin de récupérer suf-
fisamment de matériel tumoral pour le faire ana-
lyser par un anatomo-pathologiste. « Le prélè-

vement chirurgical et l’analyse du 
matériel prélevé sont des étapes diffi-
ciles, elles doivent être réalisées par des 
experts dans un centre spécialisé », 
précise le Pr Gouin ; en France, treize 
centres  sont identifiés par l’Institut 
national du cancer (INCa). « L’aspect 
des cellules, leur organisation, la façon 
dont elles envahissent les tissus avoisi-
nants… tous ces indices nous per-
mettent d’émettre des hypothèses de 
diagnostic, explique le Dr Marie-Fran-
çoise Heymann, anatomo-pathologiste 
(Institut de cancérologie de l’Ouest, Site 
René Gauducheau, Saint-Herblain; 
université de Sheffield). On peut ensuite 

chercher des biomarqueurs particuliers pour 
affiner, par exemple préciser un type de cancer, 
différencier une tumeur primitive d’une métas-

IRM : 
technique 

d’imagerie qui 
permet de visualiser 

avec une grande 
précision les 

organes et tissus 
mous dans 

différents plans de 
l’espace ou en trois 

dimensions.

BIOMARQUEUR  : 
molécule biologique 
que l’on peut doser, 
caractéristique d’un 

état ou d’une 
pathologie.

3 QUESTIONS AU PARRAIN DU DOSSIER

PR DOMINIQUE HEYMANN
Professeur d’oncologie osseuse, département 

d’oncologie et métabolisme, université de Sheffield 
(Grande-Bretagne), laboratoire européen associé 

(Inserm/Université de Nantes/Université de 
Sheffield) « Unité de recherche sur les sarcomes » 

—
Beaucoup de recherches portent sur le micro-
environnement tumoral. De quoi s’agit-il ?
Une tumeur n’est pas homogène : elle est composée 
de cellules cancéreuses, mais aussi de cellules du tissu 
local – ici, l’os –, de vaisseaux sanguins, de cellules 
immunitaires… dont le fonctionnement est perturbé 
par la présence de cellules cancéreuses. Par exemple, 
une métastase osseuse provenant d’un cancer du sein 
stimule les ostéoclastes, les cellules chargées de la 
dégradation osseuse, ce qui provoque une forte 
dégradation osseuse à l’origine d’un relargage de 
calcium dans le sang (hypercalcémie) qu’il faut traiter. 

Ce microenvironnement tumoral constitue-t-il une 
cible pour de nouvelles thérapies ? 
Oui : en comprenant comment les cellules 
cancéreuses modifient leur environnement pour qu’il 
soit plus propice à leur développement, on peut 
espérer s’y attaquer. En oncologie, on utilise déjà des 
médicaments qui bloquent la formation de nouveaux 
vaisseaux (anti-angiogéniques) par exemple ou qui 
renforcent l’action du système immunitaire 
(immunothérapie). Dans le cadre de l’ostéosarcome, 
des études sont en cours pour étudier les liens entre 
macrophages (des cellules immunitaires), croissance 
tumorale et développement de métastases. En effet, 
on sait qu’il existe différents types de macrophages 
et tous ne sont pas impliqués de la même façon dans 
la biologie d’une tumeur. 

Les chercheurs s’intéressent aussi aux cellules 
quiescentes. Pourquoi ?
Dans une tumeur, certaines cellules cancéreuses sont 
très actives, d’autres sont en dormance. Or les 
chimiothérapies ne sont actives que contre les 
cellules qui se multiplient. Ces cellules dormantes ou 
quiescentes, non détruites, peuvent être à l’origine 
d’une récidive, lorsqu’elles se « réveillent ». Nous 
devons comprendre pourquoi certains patients 
récidivent et d’autres pas, et comment ces cellules 
sortent de leur état de dormance. Là encore, le 
microenvironnement joue certainement un rôle 
important. 

LES CANCERS PRIMITIFS DE L’OS 

Une famille 
hétérogène de 
tumeurs rares
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tase, ou une tumeur de bas grade d’une tumeur 
de haut grade. » Si un cancer de l’os est confir-
mé, d’autres examens (scintigraphie osseuse, 
radio thoracique…) sont réalisés pour déceler 
d’éventuelles métastases, qui sont malheureu-
sement présentes chez 15 à 20 % des malades 
dès le diagnostic. 

Des tumeurs très différentes
Il existe différents types de tumeurs primitives 
malignes de l’os. Les plus fréquentes sont :
• l’ostéosarcome, qui représente 50 % des cas. 
Il survient le plus souvent chez les garçons 
(adolescents ou jeunes adultes) avec un pic 
d’incidence autour de 18 ans. Ces tumeurs se 
situent préférentiellement sur des os longs 

(tibia, fémur ou humérus), à proximité des 
plaques de croissance (voir infographie page 
de droite). Les ostéosarcomes constituent une 
grande famille de tumeurs très hétérogènes, 
souvent très agressives. « Quand ces tumeurs 
sont diagnostiquées chez des adultes, en géné-
ral après 60 ans, elles peuvent être liées à une 
anomalie osseuse préexistante, comme une 
maladie de Paget », précise le Pr Gouin. 
• le sarcome d’Ewing occupe la deuxième 
position en termes de fréquence, il affecte plus 
souvent des adolescents, avec un pic d’inci-
dence autour de 15 ans. Il s’agit là aussi d’un 
cancer agressif qui forme souvent des métas-
tases. « Le sarcome d’Ewing se caractérise par 
une anomalie génétique particulière : la fusion 
de deux gènes conduit en effet à la production 
d’une protéine anormale qui favorise la prolifé-
ration cellulaire », explique le Dr Franck Tirode, 
du centre Léon-Bérard (Inserm, U1052, Lyon). 
Cette anomalie génétique a été caractérisée en 

 Radiographie de la jambe 
d’une femme de 46 ans 

montrant un chondrosarcome 
(orange) du péroné (à droite).  

Des tumeurs très rares

Avec environ seulement 150 cas par an, l’ostéosarcome est 
considéré comme un cancer rare. C’est aussi le cas du sarcome 
d’Ewing et du chondrosarcome. Mais il existe d’autres tumeurs 
osseuses primitives – une cinquantaine de sous-types identifiés  
à ce jour – encore plus rares : elles ne concernent chacune que 
quelques nouveaux cas par an. Des cancers extrêmement rares, 
donc, comme l’adamantinome, qui se développe au niveau de  
la partie centrale des os longs, surtout le tibia, parfois sur la 
mandibule ou le maxillaire. On le traite uniquement par une 
chirurgie d’exérèse, et son pronostic est bon (87 % de survie à 
10 ans), mais il y a un risque de rechute ou de métastases parfois 
très tardives. Quant au chordome, qui survient essentiellement 
chez l’adulte, il siège en général au niveau de l’articulation entre 
la tête et le cou, le sacrum ou les corps vertébraux. Chirurgie et 
radiothérapie sont mises en œuvre pour le traiter ; l’intérêt de  
la chimiothérapie et des thérapies ciblées est encore à l’étude. 

GRADE : 
le grade d’un cancer correspond  

à son agressivité, c’est-à-dire sa capacité  
à se développer rapidement et/ou à former 

des métastases. 

PIC D’INCIDENCE : 
lorsque le nombre de nouveaux cas est  

à son maximum.

EXÉRÈSE : 
intervention chirurgicale qui consiste  

à retirer un élément nuisible à l’organisme  
ou un corps étranger.

MALADIE DE PAGET : 
pathologie caractérisée par un remodelage 

anormal de l’os, certaines zones se 
détruisent trop alors que d’autres se 

développent de façon trop importante.
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NÉCROSE : 
mort prématurée des 
cellules à cause d’une 

maladie ou d’un 
agent extérieur. 

1992 par l’équipe du Pr Olivier Delattre, à l’Ins-
titut Curie. Elle a permis la mise au point d’un 
test de diagnostic moléculaire de ce cancer, 
utilisé en routine depuis 2012 en France. 
• enfin, le chondrosarcome, qui est une pro-
lifération de cellules cartilagineuses malignes, 
concerne plutôt des adultes après 30 ans. 
« Les facteurs de risques des cancers de l’os sont 
très mal connus, reconnaît le Pr Gouin. L’âge de 
survenue et la localisation sur les os longs sug-
gèrent qu’il y a un lien entre cette croissance 
rapide et le développement tumoral. »

Une prise en charge standardisée
« Pour la plupart des ostéosarcomes et sar-
comes d’Ewing, le protocole de prise en charge 
est bien établi, précise le Pr Gouin. Cela com-
mence toujours par une chimiothérapie, qui 
provoque la nécrose des cellules cancéreuses 
et permet ensuite d’opérer dans des conditions 
optimales, en minimisant le risque de dissémi-

L’os est un tissu vivant, 
qui subit de nombreuses 
modifications 
tout au long de la vie, 
et particulièrement 
durant la croissance.

Selon leur type, les tumeurs cancéreuses 
se développent préférentiellement 
à différents endroits.

CROISSANCE OSSEUSE ET TUMEURS

épiphyse

métaphyse

diaphyse (milieu)

plaque de croissance
 (cartilage de conjugaison)

STUCTURE
D’UN OS LONG

structure compacte (os cortical)

vaisseaux sanguins

périoste

moelle osseuse

structure spongieuse (os trabéculaire)

sarcome d’Ewing 

ostéosarcome

tumeur à cellules géantes / sarcome à cellules claires 

TUMEURS CANCÉREUSES

nation des cellules cancéreuses dans l’orga-
nisme. » En effet, quand on intervient dans l’os, 
le risque est grand que des cellules cancéreuses 
se disséminent, un peu comme de la poussière. 
Le chirurgien prend des marges de sécurité 
pour être sûr d’enlever toute la tumeur : avant 
les années 1980, l’amputation était quasi sys-
tématique, tandis qu’aujourd’hui le chirurgien 
pratique une exérèse de la tumeur puis une 
reconstruction osseuse, soit par greffe soit par 
prothèse. Pour les plus jeunes patients, il existe 
des prothèses adaptées à la croissance osseuse. 
La tumeur est ensuite analysée par l’anatomo-
pathologiste : « En déterminant le taux de cel-
lules nécrosées, nous identifions si la tumeur a 
bien répondu ou pas à la chimiothérapie, et donc 
nous pouvons estimer le risque de récidive », 
explique le Dr Marie-Françoise Heymann. Cela 
permet aux oncologues de déterminer la 
chimiothérapie post-opératoire à mettre en 
œuvre. « Encore 40 % de patients répondent mal 
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à la chimiothérapie, et nous n’avons pas de trai-
tement optimal pour eux », regrette le Pr Gouin. 
Concernant la radiothérapie, elle est surtout uti-
lisée pour les sarcomes d’Ewing, les ostéosar-
comes et les chondrosarcomes étant peu sen-
sibles à ce traitement. 

Plusieurs pistes de recherche
Beaucoup de recherches portent actuellement 
sur l’immunothérapie. « On sait que certaines 
cellules immunitaires, appelées macrophages, 
jouent un rôle important dans le développement 
des ostéosarcomes », explique le Pr Dominique 
Heymann, responsable d’une équipe de re-
cherche Inserm au département d’oncologie et 
métabolisme de l’université de Sheffield 
(Grande-Bretagne). Ainsi, le mifamurtide, un 

 Dès qu’il y a suspicion, une 
radiographie est indispensable 
pour détecter quelque chose 
d’anormal. Cet examen est 
complété par une IRM, qui rend 
visible l’extension d’une tumeur  
en dehors de l’os.  

TÉMOIGNAGE

Dr Benjamin Ory, 
laboratoire Sarcomes osseux et 
remodelage des tissus calcifiés, 
Inserm U1238 (Nantes)

« Notre équipe travaille sur l’épigénétique, c’est-à-dire les facteurs 
qui modulent l’expression des gènes : nous nous intéressons plus 
particulièrement à des modifications chimiques qui se superposent 
à l’ADN et vont “éteindre” certains gènes ou au contraire amplifier 
leur activité. Nous voulons comprendre pourquoi dans certaines 
cellules osseuses, particulièrement les ostéoblastes, certains gènes 
se trouvent très exprimés lorsqu’il y a un cancer. Pour cela, nous 
cartographions des régions de l’ADN qui portent ces modifications 
épigénétiques, pour identifier ensuite les gènes associés et com-
prendre leur rôle dans le processus même de la cancérisation. 
Nous avons par ailleurs testé une molécule qui inhibe ces gènes 
qui s’expriment de façon trop importante dans les cellules cancé-
reuses. Pratiquée in vitro sur des cellules cultivées et dans des 
modèles animaux, cette stratégie thérapeutique s’est avérée effi-
cace contre des ostéosarcomes et des tumeurs d’Ewing. Mais 
avant de passer à des essais cliniques chez l’homme, nous sou-
haitons mieux comprendre les mécanismes en jeu, et surtout pour-
quoi cela n’affecte pas d’autres fonctions cellulaires normales, où 
ces régions sont naturellement impliquées. »

L’épigénétique  
des tumeurs osseuses
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médicament qui stimule l’activité des macro-
phages, a été développé il y a quelques années 
pour traiter certains ostéosarcomes métasta-
tiques ; un essai clinique utilisant cette molécule 
est actuellement en discussion en France. Des 
recherches sont également en cours pour iden-
tifier les patients qui seront bons ou moins bons 
répondeurs aux traitements. « Les chercheurs 
s’intéressent de plus en plus au microenviron-
nement de la tumeur (lire « 3 questions au par-
rain du dossier » p. 21), nous espérons que cela 
nous donnera de nouvelles pistes thérapeu-
tiques. » 
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IMMUNO- 
THÉRAPIE :

approche 
thérapeutique qui 
mime les effets du 

système immunitaire, 
ou le stimule, pour 
détruire les cellules 

cancéreuses. 

OSTÉOBLASTES :
cellules spécialisées 
dans la formation  
du tissu osseux.

D’autres pistes thérapeutiques sont à l’essai, 
comme l’utilisation du radium 223 : administré 
par voie intraveineuse, cet élément radioactif 
se fixe préférentiellement sur les zones où le 
remodelage osseux est important, ce qui est le 
cas dans une tumeur osseuse. 
Pour le sarcome d’Ewing, l’espoir serait de 
mettre au point une thérapie ciblée qui inhiberait 
spécifiquement la protéine anormale issue de 
la fusion des deux gènes : « Certains laboratoires 
développent actuellement de tels médicaments, 
mais les essais cliniques ne sont pas faciles à 
mettre en place car le nombre de patients 
concernés est très faible », souligne le Dr Tirode. 
D’autres études cherchent à comprendre 
pourquoi environ 35 % des patients atteints 
d’ostéosarcome récidivent ou développent des 

métastases responsables de leur décès. Ce 
phénomène est probablement lié à des cellules 
cancéreuses qui sont capables d’entrer en 
dormance, de résister ainsi à la chimiothérapie, 
puis de se réveiller pour former une nouvelle 
tumeur. L’identification de biomarqueurs liés à 
ces cellules cancéreuses en dormance 
permettrait d’adapter la prise en charge et de 
mieux surveiller les patients chez qui le risque 
de récidive est important. Quoi qu’il en soit, 
« tous les patients sont suivis pendant au moins 
dix ans. À cause de leur cancer mais aussi parce 
que l’intervention chirurgicale qu’ils ont subie a 
des conséquences fonctionnelles sur leur 
squelette que nous devons suivre au long cours, 
afin de prévenir les complications », rappelle le 
Pr Gouin. 

 Plusieurs pistes de recherche sont 
aujourd’hui explorées : l’immunothérapie, 

le microenvironnement de la tumeur, 
l’utilisation de radium radioactif ou encore 

les thérapies ciblées.

Les métastases pulmonaires

15 à 20 % des patients souffrant d’un ostéosarcome 
présentent aussi des métastases, ce qui est associé  
à un mauvais pronostic. Dans la grande majorité des 
cas, elles siègent au niveau des poumons. Aujourd’hui, 
l’approche chirurgicale pour éliminer ces métastases 
pulmonaires permet de prolonger l’espérance de vie des 
malades. Cependant, malgré les progrès de la chirurgie  
et de la chimiothérapie, le taux de survie à 5 ans pour 
les ostéosarcomes métastatiques reste inférieur à 40 %, 
et cela a très peu progressé ces vingt dernières années.  
La mise au point de thérapies ciblées, l’immunothérapie  
et le développement de chimiothérapies administrables 
directement dans les poumons (par inhalation, par 
exemple) sont donc explorés par les chercheurs. 
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L a grande majorité des tumeurs os-
seuses découvertes chez l’adulte 
sont des métastases : elles se for-
ment lorsque des cellules cancé-

reuses s’échappent d’une tumeur primi-
tive siégeant dans un autre organe, et 
après avoir circulé via le sang ou la lymphe, 
elles s’installent dans l’os.

« Les cancers du sein, de la prostate, du pou-
mon, du rein et de la thyroïde ont une  tendance 
naturelle très forte à métastaser dans l’os  : 
comme leurs cellules présentent des récep-
teurs à des molécules produites par des cel-
lules osseuses, elles sont naturellement attirées 
par ce tissu-là, explique le Pr  Cyrille Confa-
vreux, rhumatologue au CHU de Lyon. Elles se 
développent le plus souvent dans le bassin, la 
colonne vertébrale ou le fémur. » 

En parallèle du traitement de la tumeur primi-
tive (par chimiothérapie et radiothérapie, no-
tamment), la prise en charge des métastases 
osseuses repose sur deux classes de médica-
ments spécifiques, les biphosphonates et le 
denosumab, qui ralentissent la résorption 
osseuse (perte de tissu osseux) provoquée par 
les cellules cancéreuses, et sur un traitement 
qui corrige le taux anormalement élevé de cal-
cium dans le sang (dû justement à la dégrada-
tion de l’os). Plusieurs interventions sont envi-
sageables pour réduire les douleurs (voir 
encadré), mais aussi consolider l’os : chirurgie, 
radiologie interventionnelle (sous contrôle 
radioscopique, un ciment biocompatible est 
injecté dans l’os par exemple).

«  Lorsque des cellules cancéreuses migrent 
dans l’os à partir d’un organe périphérique, 
elles entrent d’abord en dormance (ou 
quiescence), puis elles se réveillent parfois plu-
sieurs années après pour former une métas-

LES MÉTASTASES OSSEUSES 

Des tumeurs 
fréquentes  
qui intriguent  
la recherche 

tase, décrit le Pr Confavreux. L’enjeu des re-
cherches est de comprendre cette dormance, 
les facteurs qui la contrôlent, et d’identifier les 
relations qui s’établissent entre une métastase 
et son microenvironnement (les cellules de l’os 
qu’elles côtoient, les vaisseaux sanguins, le 
système immunitaire…). Il est aussi très impor-
tant de pouvoir mieux évaluer le risque de 
fracture chez un patient, pour adapter sa prise 
en charge. »

La prise en charge de la douleur

Les tumeurs osseuses sont douloureuses, c’est 
pourquoi la prise en charge de la douleur doit 
être intégrée au parcours de soins du patient 
dès leur diagnostic. Deux types de radiothérapie 
permettent de soulager ces douleurs : la 
radiothérapie externe, classiquement utilisée en 
cancérologie pour s’attaquer aux tumeurs, et la 
radiothérapie métabolique qui consiste à 
injecter par voie intraveineuse un produit 
faiblement radioactif qui va se fixer préférentiel-
lement sur les cellules cancéreuses présentes 
dans le squelette et les irradier. Cependant, dans 
les deux cas, l’effet antalgique n’est pas immé-
diat, et la douleur peut même s’amplifier dans 
les jours qui suivent une séance avant de 
diminuer par la suite. 

 Des métastases osseuses se forment 
lorsque des cellules cancéreuses 

s’échappent d’une tumeur primitive 
siégeant dans un autre organe et 

s’installent dans l’os après avoir circulé 
via le sang ou la lymphe. 
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Les sarcomes,  
dont font partie les 
ostéosarcomes, sont 
des maladies rares

 
  

  Les sarcomes sont  
des tumeurs qui se développent 
dans des tissus comme l’os mais 
aussi le muscle, le tissu adipeux 
(masse graisseuse)… Cela forme  
un ensemble très complexe et 
hétérogène de cancers. Si 
4 000 personnes environ sont 
touchées chaque année, il existe 
plus de 50 types différents de 
sarcomes, selon le tissu touché,  
et plus de 150 sous-types selon les 
caractéristiques moléculaires de la 
tumeur. De sorte que chaque 
sarcome est une maladie rare. 

Toutes les  
tumeurs osseuses 
sont malignes

 Avant 40 ans, la très 
grande majorité (90 %) des tumeurs 
osseuses diagnostiquées sont 
bénignes : elles ne mettent pas en 
jeu le pronostic vital et ne se 
propagent pas dans d’autres parties 
du corps. Il existe une très grande 
variété de tumeurs bénignes, mais 
le plus souvent il s’agit d’un 
ostéochondrome : c’est une 
excroissance cartilagineuse qui se 
développe en général à l’extrémité 
d’un os long, au niveau de la plaque 
de croissance, préférentiellement 
entre 10 et 20 ans. S’il y a une gêne 
fonctionnelle, on procède à une 
exérèse chirurgicale. 

On connaît toujours 
l’origine d’une 
métastase osseuse
Il arrive que l’on 
découvre une 
tumeur osseuse qui 
soit clairement identifiée comme  
une métastase, grâce à l’analyse 
anatomo-pathologique de ses 
cellules. Et pour autant, les 
données d’imagerie médicale 
(scanner, IRM) ne permettent 
pas de localiser le cancer qui  
en est à l’origine. 
En effet, les métastases 
osseuses se développent en 
général plusieurs années après 
la tumeur primitive.  
Et celle-ci peut avoir été prise  
en charge et soignée, ou bien 
même, plus rarement, avoir 
disparu sans qu’on la découvre, 
grâce à l’efficacité du système 
immunitaire. 

Les enfants  
ne peuvent pas 
participer  
aux essais cliniques 

 Au contraire, c’est grâce 
aux essais cliniques que des progrès 
énormes ont été faits récemment en 
matière de prise en charge des 
ostéosarcomes chez l’enfant. Ces 
essais sont très encadrés. Par ailleurs, 
en France, beaucoup d’essais portant 
sur les ostéosarcomes sont ouverts  
à des malades dès l’âge de 11-13 ans, 
et sans limite d’âge ensuite. De plus 
en plus d’essais intègrent en effet 
adultes et enfants car cela permet 
d’avoir un nombre de patients  
plus important et donc des résultats 
plus fiables. 

Les ostéosarcomes 
touchent surtout  
des enfants 

 
  

  On estime que 60 %  
des tumeurs primitives de l’os 
surviennent chez des enfants âgés 
de 10 à 20 ans, avec un pic 
d’incidence pour l’ostéosarcome  
qui se situe vers 18 ans. Les jeunes 
garçons sont plus touchés que les 
filles. C’est pourquoi les spécialistes 
considèrent que ces cancers sont 
surtout liés aux pics de croissance, 
plus importants et plus rapides  
chez les garçons. Un deuxième pic 
d’ostéosarcome survient après  
60 ans, ce qui implique d’autres 
mécanismes, notamment une 
pathologie préexistante comme  
la maladie de Paget.
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—
BEST SELLER

—
Nos étoiles contraires a connu  
un succès planétaire auprès  
des adolescents, tant dans  
sa version originale, le livre  
de John Green, que la version 
cinématographique sortie en 
2014. C’est une histoire d’amour 
entre deux jeunes malades du 
cancer, Hazel, atteinte d’un cancer 
de la thyroïde, et Augustus, 
amputé suite à un ostéosarcome, 
tous deux âgés de 17 ans. 

+
Nathan éditions, 336 p. (2013) 

—
INFO SARCOMES

—
L’association Info Sarcomes 
réunit patients, familles de 
malades et médecins 
spécialistes des sarcomes, 
toutes localisations confondues. 
Son credo : « informer pour 
mieux traiter ». Le conseil 
scientifique, exclusivement 
constitué de médecins et de 
chercheurs, assiste l’association 
dans la rédaction de ses 
supports d’information et lui 
apporte des recommandations 
dans la mise en œuvre de ses 
actions pour soutenir la 
recherche. 

+
www.infosarcomes.org

+
www.facebook.com/ infosarcomes

+
info@sarcomes.org

+ 
Info Sarcomes,  Maison des associations  

6,  cours des Al l iés,  35000 Rennes

—
UNION DES 

ASSOCIATIONS  
DE PARENTS D’ENFANTS 
ATTEINTS DE CANCER  

OU LEUCÉMIE
—

L’Union des associations de 
parents d’enfants atteints de 
cancer ou leucémie 
(UNAPECLE) est composée 
d’associations de parents et de 
proches qui, sous des formes 

S’ENTRAIDER S’INFORMER

LIRE
—

GUIDE PATIENTS
—

Mon enfant a un cancer : 
comprendre et être aidé est un 
guide patients réalisé par l’Institut 
national du cancer en partenariat 
avec la Société française de lutte 
contre les cancers et les leucémies 
de l’enfant et de l’adolescent 
(SFCE). Il présente des 
informations sur le diagnostic  
et les traitements, mais aussi sur 
le soutien et les différentes formes 
d’accompagnement qui peuvent 
être proposés aux patients et  
à leurs familles. 

+
Version PDF à télécharger : 

www.e-cancer.fr/content/down-
load/63416/570637/fi le/Mon-enfant-a-un-cancer-

comprendre-et-etre-aide-2014.pdf
+

Commander une version papier, via 
Cancer Info au 0 805 123 124 

 (ser vice et appel gratuits)  
du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

LES CANCERS DE L’ENFANT

LE DIAGNOSTIC 
ET LES TRAITEMENTS

APRÈS LES TRAITEMENTS

LE SOUTIEN 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

LA SCOLARITÉ

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

COLLECTION
GUIDES PATIENTS

MAI 2014

Vous avez appris que votre enfant est atteint d’un cancer. La survenue de
cette maladie provoque d’importants bouleversements pour vous, votre
enfant et toute votre famille. Ce guide a pour objectif de vous aider et de
vous accompagner dans cette épreuve.

Quels sont les cancers qui touchent les enfants ? Comment est établi le
diagnostic ? Comment votre enfant est-il pris en charge ? Quels sont les
traitements ? Quelles sont les personnes qui interviennent auprès de votre
enfant ? Comment sa scolarité sera-t-elle organisée ? De quelles aides et
dispositions sociales pouvez-vous bénéficier ? Voilà les questions
auxquelles ce guide tente de répondre en fournissant des informations de
référence, validées par des spécialistes des cancers de l’enfant.

Cependant, la situation de votre enfant face au cancer est unique. Les
informations de ce guide ne peuvent donc pas remplacer un avis médical.
Ce guide constitue, avant tout, un support pour vos échanges avec vos
médecins et l’équipe soignante.
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Mon enfant 
a un cancer : 
comprendre 
et être aidé

www.e-cancer.frwww.e-cancer.fr

inca-guideEnfantK-cvt_4 pages  06/05/14  19:06  Page1

EN SAVOIR PLUS

souvent différentes, ont un 
même objet social : aider les 
familles d’enfants atteints de 
cancer. Son site recense toutes 
les associations locales qui 
œuvrent sur le même thème en 
France. 

+
www.unapecle.net

+
UNAPECLE ,  354 ,  route de Ganges  

34000 Montpell ier 
+

Tél .  :  06 69 60 68 26
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C omposée de diplômés notaires  
et de juristes, l’équipe Libéralités  
de la Fondation pour la Recherche 
Médicale gère les dossiers de legs, 

donations et assurances vie au bénéfice  
de la Fondation. « Notre travail repose sur une 
écoute et une compréhension des besoins  
de nos bienfaiteurs », exprime Marion Méry, 
responsable du service.  

Une équipe à votre écoute
Vous pouvez bénéficier de l’expertise, du conseil 
et de l’accompagnement de l’équipe par 
téléphone ou courrier ou également lors d’un 
rendez-vous à la Fondation, voire à votre 
domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Soucieux de la confidentialité et de la charge 
intime de la démarche, les chargés de Libéralités 
établissent une étude patrimoniale et familiale  
de votre situation. Attentifs à vos aspirations, ils 
vous aident à élaborer votre projet, un geste fort 
témoignant de vos valeurs. Ce geste au profit de 
la Fondation, pour soutenir la recherche, peut 
consister en la souscription d’une assurance vie, 
ou en une donation de votre vivant : donation  
en pleine propriété, donation avec réserve 
d’usufruit, donation temporaire d’usufruit. 
ou encore en une transmission de biens après 
votre décès, par le biais d’un testament. 
L’équipe vous accompagne alors dans ces 
démarches de manière à ce que vos volontés 
soient clairement exprimées, et de ce fait, 
incontestables. Vous pouvez par exemple 
souhaiter soutenir, par voie de testament,  
la recherche médicale dans son ensemble  
ou au contraire soutenir un ou plusieurs 
domaines en particulier : cancérologie, 
neurologie… La collaboration avec votre notaire 
est recommandée afin que ce dernier veille à la 
bonne applicabilité juridique de vos dispositions 
et à ce que les droits de vos proches puissent 
être préservés, selon votre situation familiale.  
En matière extrapatrimoniale, nous assurons 
également le respect de vos volontés et 
pouvons, lorsque la FRM est instituée légataire 

LIBÉRALITÉS

DES PROFESSIONNELS À VOS CÔTÉS
L’équipe Libéralités de La Fondation pour la Recherche Médicale assure  
la gestion des legs, donations et assurances vie. À l’écoute des bienfaiteurs,  
elle leur apporte conseil et expertise pour les aider, s’ils le souhaitent,  
à concrétiser leurs volontés, en toute confidentialité.

universelle, procéder à l’organisation de vos 
obsèques, entretenir et fleurir votre sépulture et 
celle de vos proches, etc.

Une équipe de terrain 
De l’ouverture à la clôture des dossiers, l’équipe 
collabore avec le notaire en charge du règlement 
de la succession. Et ce de manière active et très 
concrète : « Nous nous déplaçons lors des 
opérations d’inventaire à domicile afin de 
connaître au mieux les biens que nous sommes 
amenés à recueillir, puis à mettre en vente. En 
outre, nous ne signons jamais de mandat exclusif 
de vente au profit des notaires ou agences 
immobilières auxquels nous confions la mise en 
vente et assurons un suivi très régulier de la 
commercialisation auprès de ces intermédiaires. » 
Marion Méry souligne combien la rigueur et 
l’exigence guident le travail de son équipe, une 
manière pour la Fondation de montrer sa 
reconnaissance à ses bienfaiteurs qui, depuis 
70 ans, lui ont accordé leur confiance et soutenu 
la recherche médicale : « Chaque soutien, chaque 
engagement participe à l’avancée de la recherche 
médicale et à l’amélioration de la santé des 
malades. Nous avons conscience que les biens 
légués à la Fondation représentent souvent le 
travail de toute une vie et nous avons à cœur  
de les valoriser au mieux. »

S ’ E N G A G E R  A V E C  L A  F O N D AT I O N

POUR EN SAVOIR PLUS

MARION MÉRY
Responsable du service Libéralités et Fiducie

—
Tél. : 01 44 39 75 67  
Email : marion.mery@frm.org  
Demandez la brochure Legs, donations et assurances 
vie grâce au bulletin p. 31.
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B U L L E T I N  D E  S O U T I E N

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 

PRIX FRM  
DÉCERNÉS EN 2017 

LE GRAND PRIX

Il rend hommage  
à une personnalité  
du monde scientifique  
de renommée internationale,  
pour sa contribution 
exceptionnelle au progrès  
de la connaissance  
scientifique dans le domaine 
médical.   
Lauréat : Pierre Léopold

13 PRIX  
SCIENTIFIQUES 

 
Prix Raymond Rosen  
Provenant d’un legs  
de Jeanne Rosen,  
il est destiné à financer  
la recherche sur le cancer.  
Lauréat : Hervé Avet-Loiseau

Prix Jeanne-Philippe Beziat  
Provenant d’un legs  
de Rose Rouanet, il est  
remis à un chercheur  
pour sa contribution  
en cardiologie.
Lauréat : Jean-Sébastien 
Silvestre

Prix Yvette Rouanet  
Provenant d’un legs  
de Rose Rouanet, il est remis  
à un chercheur pour sa 
contribution en cardiologie.
Lauréat : Stéphane Germain

Prix Fondation Guillaumat-Piel 
Provenant d’un don de  
Louise Guillaumat, il est destiné  
à financer la recherche sur  
les maladies infantiles et/ou du 
sang.
Lauréate : Marina Cavazzana
Il est également destiné  
à financer la recherche  
sur les maladies ostéoarticulaires.
Lauréat : Xavier Mariette

Prix Rose Lamarca  
Provenant d’un legs de Henri 
Lamarca, il est remis à un 
chercheur pour sa contribution 
exceptionnelle en recherche 
clinique. 
Lauréate : Caroline Robert

Prix François Petay
Provenant d’une donation  
de Michel Petay, il est remis  
à un chercheur dont  
les travaux portent sur la  

broncho-pneumopathie 
obstructive chronique ou  
autres maladies pulmonaires.
Lauréat : Roger Marthan

Prix Brixham Foundation 
Provenant d’un don  
de cette fondation, il est destiné  
à financer la recherche 
biomédicale sur le cerveau.
Lauréat : Jean-Louis Bessereau

Prix Jacques Piraud 
Provenant d’une donation  
de Marcel Piraud, il est destiné  
à financer la recherche  
sur les maladies infectieuses.
Lauréat : Monsef Benkirame

Prix Rachel Ajzen et Léon 
Iagolnitzer 
Provenant d’un don de  
Daniel Iagolnitzer, il soutient  
des recherches fondamentales  
dans le domaine de la 
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compréhension des 
mécanismes du vieillissement, 
et en particulier en ce qui 
concerne le cerveau dans les 
conditions normales  
et pathologiques.
Lauréat : Mathias Pessiglione

Prix Lucien Tartois 
Provenant d’une donation  
de Lucien Tartois, il est destiné  
à financer des recherches  
en oncologie, immunologie  
ou virologie. 
Lauréate : Chantal Abergel

Prix Jean-Paul Binet  
Provenant d’une donation  
de Jean-Paul Binet, il est destiné  
à récompenser des recherches 
cliniques ou expérimentales  
sur les pathologies 
cardiovasculaires ou  
sur les xénogreffes.  
Lauréate : Barbara Garny-Susini

Prix Camille Woringer   
Provenant d’un legs de Camille 
Woringer, il est destiné à 
financer la recherche sur  
les maladies du cerveau. 
Lauréate : Nathalie Spassky

4 PRIX DE 
RECHERCHE 

 
Prix Fondation Victor  
et Erminia Mescle   
Provenant d’une donation 
d’Erminia Mescle et créé en sa 
mémoire et celle de son mari 
Victor, il est destiné à financer la 
recherche sur la transplantation 
d’organes et la thérapie cellulaire.
Lauréat : René Ferrera

Prix Fondation Pomaret- 
Delalande 
Provenant d’une donation de 
Sylvie Pomaret en souvenir de sa 
mère, il est destiné à financer un 
jeune chercheur pendant les trois 
premières années de sa thèse de 
sciences sur une maladie rare. 
Lauréate : Laetitia Plet

Prix Salpetra-Pecheux
Provenant d’un legs de  
Jean Salpetra, il est destiné  
à financer la recherche sur  
la maladie de Parkinson.
Lauréats : Pierre Jannin,  
Ronald Melki et Stéphane 
Prange

Prix Monsieur Tatibouet 
Provenant d’un legs de Micheline 
Propice, il est destiné à financer la 
recherche sur la leucémie.  
Lauréats : Hayéon Baik, Claire 
Catherinet,  Sylvain Garciaz  
et Antoine Riaud

2 PRIX DE LA 
COMMUNICATION
Prix Jean Bernard 
Créé en hommage au Pr Jean 
Bernard, cofondateur de la FRM, il 
honore un éminent représentant 
du monde scientifique qui a su 
enrichir, par l’exposé de ses 
recherches, la connaissance du 
public sur la santé.
Lauréat : Gérard Friedlander

Prix Escoffier-Lambiotte 
Créé à la mémoire de Claudine 
Escoffier-Lambiotte, journaliste 
au Monde et co-fondatrice de la 
FRM, il distingue le talent d’un 
journaliste mis au service du 
public pour une information de 
qualité sur les sciences de la vie 
et de la santé.
Lauréate : Dominique Pierrat

B U L L E T I N  D E  S O U T I E N

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 

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

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

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

 20 €     25 €      30 €
 40 €     50 €     Autre :

 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.

M1710FDZ01R
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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

 C   réée 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.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont nécessaires à l’édition de votre reçu fi scal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées pour vous adresser des communications de 
la FRM et à des fi ns 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 rectifi cation 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.  ◻ 
.

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  
 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 Marion Méry. 
Téléphone : 01 44 39 75 67 • email : marion.mery@frm.org

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

LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
LÉGUEZ 
LE PROGRÈS MÉDICAL
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