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02 édito Sommaire

E n 2012, la Fondation pour la Recherche médicale a consacré un peu plus de 
36 millions d’euros à la recherche, ce qui représente une baisse de 2 millions 
d’euros par rapport à 2011. en effet, consciente des difficultés économiques 

que connaissent les Français, la Fondation se doutait qu’il serait difficile de maintenir 
la progression connue les années précédentes. elle avait donc décidé, en bonne 
gestionnaire, de se concentrer davantage sur les besoins les plus urgents de nos 
chercheurs. malgré tout, 459 recherches – contre 507 en 2011 – ont bénéficié de votre 
générosité. Nous avons pu notamment faciliter l’émergence de nouvelles équipes de 
talent dans les laboratoires français. Nous avons accéléré les avancées en matière de 
lutte contre les maladies neurologiques, les cancers, les maladies rares, les maladies 
cardiovasculaires ou infectieuses…
La Fondation a, par ailleurs, réformé ses statuts et adopté un nouveau règlement 
intérieur. cette nouvelle organisation vise à assurer encore mieux l’équilibre des 
pouvoirs entre les différentes instances de la Fondation, la qualité de sa gouvernance, 
la transparence de ses procédures et l’indépendance de ses décisions. avec l’ambition 
de toujours mieux servir la recherche médicale française et de favoriser le progrès 
médical. c’est ainsi qu’en 2013, la Fondation prévoit d’augmenter ses aides de 
3 millions d’euros.
pour cela, je suis certain que nous pourrons compter sur vous, que vous serez à nos 
côtés pour que la recherche progresse dans tous les domaines de la santé et pour 
qu’elle bénéficie au plus grand nombre. merci.

Jacques Bouriez, président du conseil de surveillance  
de la Fondation pour la Recherche médicale.
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De gauche à droite :
Denis le Squer, 
directeur administratif 
et financier  
et président du 
Directoire ;
Frédérique Camize, 
directrice du 
développement  
et de la communication ;
Valérie Lemarchandel, 
directrice des affaires 
scientifiques ;
et Jacques Bouriez, 
président du conseil de 
surveillance.

Thierry Lhermitte et 
Virginie Efira, Marina 
Carrère d’Encausse, 

parrain et marraines de 
la Fondation  

pour la Recherche 
médicale.

Grâce à vous, nous maintenons
nos efforts malgré la crise
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La fondation en bref

uNe positioN uNique  
au cœur de la recherche 
......................
La Fondation est le seul organisme à 
but non lucratif qui intervient dans 
tous les domaines de la recherche 
médicale : cancers, maladies 
neurologiques (Alzheimer, 
Parkinson…), maladies infectieuses, 
maladies cardiovasculaires, maladies 
rares et génétiques…

uN lieN eNtre chercheurs  
et doNateurs 
......................
La Fondation est une véritable 
interface entre un public désireux de 
s’engager en faveur de la recherche, 
sans en connaître les urgences, et les 
besoins effectifs des chercheurs.
• Elle développe la recherche 
médicale publique, en finançant 
– après appels à projets, évaluation et 
sélection – les projets qui lui sont 
soumis par les chercheurs.
• Elle informe le public des découvertes 
médicales, via notamment la revue 
Recherche & Santé, pour qu’il comprenne 
mieux les enjeux de la recherche.

des répoNses aux BesoiNs de 
la recherche
......................
• Le programme « Espoirs de la 
recherche » soutient des recherches dans 
toutes les disciplines. Il est le cœur de la 
mission de la Fondation.
• Le programme « Urgences de la 

 Depuis 1947, la Fondation pour 
la Recherche Médicale concourt au 
développement d’une recherche médicale 
française de pointe pour qu’elle bénéficie 
à tous.

Qui sommes-nous ?

DésiReuse De pRomouvoiR uNe RecheRche D’exceLLeNce,
La FoNDatioN Ne séLectioNNe et Ne FiNaNce que 30 % à 35 % 
Des pRoJets qui Lui soNt soumis.

recherche » développe des domaines 
insuffisamment soutenus et identifiés 
par la Fondation comme prioritaires 
en termes de recherche et de santé 
publique.
• Le programme « Pionniers de la 
recherche » encourage les approches 
multidisciplinaires pour comprendre 
les grandes problématiques de 
l’évolution du vivant et faire émerger 
des innovations thérapeutiques.
• Des partenariats avec les universités, 
les écoles doctorales… ; des Prix 
scientifiques et de recherche (remis 
en octobre) ; des fondations abritées.

iNdépeNdaNce, impartialité 
et gouverNaNce partagée
......................
• L’indépendance : la Fondation 
décide de son action sans aucune 
considération ethnique, politique ou 
religieuse, pour répondre aux besoins 
de la recherche.
• L’impartialité : des comités 
scientifiques, composés d’experts de 
haut niveau, analysent la qualité des 
projets qui sont soumis à la Fondation 
et attribuent les fonds qu’elle 
recueille. Ils jugent les projets sur les 
espoirs de progrès médical dont ils 
sont porteurs et sur l’excellence des 
chercheurs impliqués.
• Une gouvernance partagée, excluant 

toute possibilité d’appropriation des 
pouvoirs de décision par une seule 
personne. En 2012, la Fondation a 
aussi modernisé ses statuts et adopté 
un nouveau règlement intérieur, 
limitant notamment le nombre  
et la durée des mandats de ses 
administrateurs.

la traNspareNce sur 
l’utilisatioN des doNs
......................
La Fondation, reconnue d’utilité 
publique, agit grâce à la seule 
générosité de ses donateurs. Elle 
travaille en totale transparence : des 
procédures et des contrôles garantissent 
la qualité de sa gestion et permettent à 
ses donateurs d’être parfaitement 
informés de l’utilisation de leurs dons.
• Le contrôle d’un commissaire aux 
comptes.
• L’envoi de ses comptes à l’ensemble 
de ses donateurs et partenaires.
• Le contrôle permanent du Comité 
de la Charte du don en confiance.
• La mise à disposition du rapport 
d’activité sur www.frm.org.
• La « traçabilité » des dons : tout 
donateur ayant orienté son don vers 
un domaine médical spécifique peut, 
sur demande, savoir exactement à 
quelle recherche a été attribué son 
don. i
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04 L’action scientifique

La Fondation a financé 459 travaux en 
2012, contre 507 en 2011. Comment 
expliquer cette différence ?
La diminution des ressources de la 
Fondation nous a contraints à réviser à 
la baisse le niveau de nos engagements 
scientifiques. Toutefois, en consacrant 
36,1 millions d’euros à ces recherches, 
nous faisons mieux qu’en 2010. 
Surtout, nos trois programmes 
« Espoirs », « Urgences » et 
« Pionniers » [voir p. 3] nous 
permettent de continuer à répondre 
aux besoins des chercheurs et aux 

« Nous contribuons, sur tous les fronts, 
à transformer les espoirs en progrès »

 INTERVIEw  Valérie Lemarchandel, directrice des affaires scientifiques

Dynamiser la recherche

répartition des attributions par discipline* en 2012
36 104 665 €

neurologie, psychiatrie, 
orL, ophtalmologie
10 269 877 €

Cancérologie
6 325 390 €

maladies infectieuses
4 904 098 €

recherche fondamentale,  
santé publique, autres

3 307 174 €

appareil digestif,
poumons, reins

2 549 757 €

Hématologie, immunologie
2 486 305 €

maladies cardiovasculaires
1 759 745 €

os, muscles, peau, dents
2 426 572 €

métabolisme, endocrinologie, 
gynécologie, nutrition

2 075 748 €

attentes des malades. À eux seuls, ils 
ont rendu possible le démarrage de 
372 travaux d’envergure. Les autres 
recherches ont été soutenues par le 
biais de programmes de soutien menés 
en partenariat avec des universités ou 
d’autres associations et fondations, de 
nos fondations abritées ou de nos Prix.

Quelles ont été vos actions 
prioritaires en 2012 ?
En premier lieu nous avons affirmé 
notre positionnement généraliste, 
nous efforçant de répondre aux 
besoins financiers des chercheurs dans 
tous les domaines de la santé. Ces 
besoins se sont particulièrement 
exprimés dans les domaines des 
maladies neurologiques et du cancer, 
et ce, en lien avec la montée en 
puissance de ces pathologies. Nos 
attributions sont donc allées pour 
28 % aux neurosciences et à hauteur 
de 18 % aux recherches sur le cancer. 
Nous avons aussi mis l’accent sur des 
domaines ou des besoins 
« transverses », c’est-à-dire 
bénéficiant à la lutte contre plusieurs 
maladies : la recherche sur les 
mitochondries – ces centrales 
énergétiques de nos cellules dont le 
dysfonctionnement est en lien avec de 
multiples maladies comme le diabète, 
les affections cardiovasculaires, la 
maladie d’Alzheimer… –, 
l’équipement de plates-formes 
technologiques ou l’installation de 
jeunes équipes. Nous avons enfin 
poursuivi notre mission de 
« défricheur » en stimulant 
l’interdisciplinarité, source de grandes 
découvertes. Des travaux très 
prometteurs associant des biologistes et 
des chimistes ont ainsi été financés. i* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2012, déduction faite des renonciations 

(non-utilisation partielle ou totale du financement attribué).
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6 325 390 € 

attRibués  
eN 2012 pouR  
94 RecheRches eN 
caNcéRoLoGie.

L’équipe de François Ghiringhelli 
(centre Georges-François-Leclerc, 
Dijon) vient de comprendre 
pourquoi la chimiothérapie n’est 
pas efficace chez tous les patients 
atteints de mélanome. Ce résultat 
a pu être obtenu grâce au soutien 
de la Fondation, qui lui a attribué en 
2011 le label « Équipe FRM » et un 
financement de 300 000 euros sur 
3 ans. Améliorer l’efficacité de la 
chimiothérapie en agissant sur le 
système immunitaire , voilà l’enjeu 
des recherches menées par l’équipe 
de François Ghiringhelli. Les 
chercheurs se sont notamment 
penchés sur le mélanome, ce cancer 
de la peau qui touche environ 
10 000 malades chaque année. La 
forme sévère du mélanome, qui 
produit des métastases , est souvent 
traitée par chimiothérapie à base de 
dacarbazine (DTIC). Ce traitement 
est cependant moins efficace contre 
le cancer de la peau qu’il ne l’est 

pour d’autres cancers. D’où la 
nécessité de l’améliorer. Le 
chercheur et son équipe ont étudié 
les effets de cette chimiothérapie sur 
le système immunitaire de souris 
ayant développé des mélanomes. Ils 
ont constaté que la chimiothérapie 
était incapable de freiner la 
croissance du mélanome chez des 
souris dont le système immunitaire 
était affaibli. Ainsi, ce sont les 
défaillances du système immunitaire 
qui expliqueraient pourquoi 
l’efficacité de ce traitement varie 
d’un patient à l’autre. « Mais, 
contrairement à ce que l’on supposait, la 
DTIC n’intervient pas directement sur les 
cellules du système immunitaire, précise 
le chercheur. En fait, elle favorise 
l’augmentation du nombre de certaines 
protéines situées à la surface des cellules 
cancéreuses. Celles-ci sont ensuite la cible 
de cellules immunitaires tueuses, les 
lymphocytes T CD8 et NK. La destruction 
des tumeurs par le système immunitaire 

est ainsi facilitée. En combinant la DTIC 
avec un autre médicament stimulant la 
réponse immunitaire du patient, nous 
pourrions donc améliorer l’efficacité du 
traitement », renchérit le chercheur 
qui envisage désormais de 
déterminer le profil des malades 
susceptibles de tirer bénéfice d’une 
telle association. i

 Système immunitaire : système de défense  
de l’organisme contre les corps étrangers (virus, 
bactéries, parasites, tumeurs…).
Métastases : tumeurs secondaires issues de 
cellules cancéreuses qui se sont échappées de la 
tumeur d’origine, ici le mélanome, pour atteindre 
d’autres organes.

Cancers

Mélanome : les clés pour  
un traitement plus efficace

 exempLe de réSuLtat 2012 

« la maladie neurodégénérative de 
huntington résulte de l’anomalie 
d’une protéine appelée huntingtine. 
or cette protéine joue aussi un 
rôle dans les cancers du sein : elle 
empêche les tumeurs de métastaser, 
en maintenant la cohésion entre les 
cellules de la glande mammaire. 
les études que nous menons chez 
la souris visent à déterminer les 
mécanismes moléculaires par 
lesquels la huntingtine est capable 
d’une telle prouesse. »

équipe huntingtine, neurogenèse
et cancer, institut curie-inserm-
cNRs, paris

Sandrine Humbert a reçu en 2012 
une aide de 299 788 euros sur 
trois ans et le label  
« équipe frm ».
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Maladies cardiovasculaires

« Nos investigations ont porté sur la 
Monoamine oxydase-A (MAO), une 
protéine que l’on retrouve en quantité 
plus importante dans les cellules 
cardiaques des personnes âgées »,  
précise Jeanne Mialet-Perez. Pour 
comprendre son rôle, l’équipe a 
étudié le vieillissement cardiaque  
de souris génétiquement modifiées 
qui surproduisent la MAO au niveau 
du cœur. Les chercheurs ont alors 
observé une insuffisance cardiaque 
précoce chez ces rongeurs. Ils ont 
opéré le même constat en 
laboratoire : en cultivant des cellules 
cardiaques surproduisant la MAO,  
ils ont remarqué qu’elles mouraient 
de façon prématurée.  
Pour Jeanne Mialet-Perez, « des 
traitements capables de neutraliser la 
production de MAO constitueraient donc 
une stratégie thérapeutique prometteuse. 
Toutefois, pour être efficaces sans 
entraîner d’effets indésirables pour  

L’insuffisance cardiaque ventriculaire 
touche environ 10 % des personnes 
de plus de 80 ans. Experte dans le 
domaine, l’équipe de Jeanne Mialet-
Perez (Institut des maladies 
métaboliques et cardiovasculaires, 
Rangueil) vient d’identifier une 
protéine impliquée dans le 
vieillissement et la mort des cellules 
cardiaques, à l’origine de cette 
maladie. La Fondation a sélectionné 
ce projet de recherche en 2007, dans 
le cadre d’un programme consacré 
au vieillissement cardiovasculaire. 
Elle lui a attribué un financement  
de 270 000 euros pour mener à bien 
ses travaux.
Et ces travaux portent aujourd’hui 
leurs fruits ! L’équipe toulousaine  
a révélé que l’augmentation de  
la quantité d’une protéine, dans le 
cœur, provoquait la mort des cellules 
cardiaques, un phénomène à 
l’origine de l’insuffisance cardiaque. 

Le vieillissement cardiaque 
élucidé

1 759 745 € 

attRibués  
eN 2012 pouR  
21 RecheRches 
suR Les maLaDies 
caRDiovascuLaiRes.

le patient, ces traitements devront être 
capables de cibler exclusivement  
la protéine produite dans le cœur », 
tempère la chercheur qui explore 
d’ores et déjà cette nouvelle piste. i

 exempLe de réSuLtat 2012 

« l’accident vasculaire cérébral (avc) 
est dû à l’obstruction, par un caillot 
sanguin, d’une artère irriguant le 
cerveau. un examen appelé irm est 
pratiqué immédiatement après la 
survenue d’un avc pour savoir s’il est 
bénéfique ou non, pour le patient, de 
dissoudre ce caillot. par l’analyse de 
centaines d’irm, je cherche à évaluer, 
au cas par cas, les avantages et les 
risques de ce traitement d’urgence. »

unité inserm u894, université paris 
Descartes, hôpital sainte-anne, paris.

en 2012, marie tisserand a reçu 
120 000 euros pour financer sa 
thèse de sciences pendant deux ans.

©
 D

. D
el

ap
or

te
/a

nd
ia

 exempLe de finanCement 2012 



RecheRche & santé - NUMÉRO SPÉCIAL AOÛT 2013

07

Peu mortelles en France mais 
redoutées à l’échelle mondiale, les 
maladies infectieuses font l’objet de 
recherches très pointues. C’est en 
s’intéressant aux stratégies mises au 
point par les bactéries pour infecter 
un organisme que Médéric Diard 
(Institut de microbiologie, Zurich) a 
découvert une population de bactéries 
inoffensives qui pourraient contrer  
le développement des bactéries 
pathogènes. Ce résultat a été permis 
grâce au soutien de 24 000 euros que 
la Fondation a accordé à ce jeune 
chercheur postdoctorant en 2009. 
Pour atteindre leur objectif, les 
bactéries pathogènes se divisent en 
sous-populations, chacune ayant une 
tâche bien précise. Le chercheur vient 
de montrer qu’en bouleversant 
l’équilibre de ces sous-populations de 
bactéries, il était possible de les rendre 
inoffensives ! Ces résultats ouvrent  
la voie à de nouveaux moyens de 
contrôle des agents infectieux.  
Le chercheur a travaillé sur la bactérie 
Salmonella typhimurium, responsable 
de maladies de l’intestin entraînant 

Maladies infectieuses

diarrhées et forte fièvre, parfois 
mortelles (salmonellose, fièvre 
typhoïde). La bactérie attaque l’intestin 
à l’aide de facteurs de virulence  :  
cette agression entraîne une réaction 
inflammatoire permettant aux 
bactéries de se propager dans 
l’organisme. Les travaux publiés 
récemment par Médéric Diard en 
décryptent pour la première fois les 
subtilités. « Pour que l’infection s’installe 
durablement, la population bactérienne doit 
s’organiser : 40 % des micro-organismes 
vont exprimer la virulence tandis que les 
autres vont utiliser leur énergie pour se 
multiplier rapidement et laissent la virulence 
en sommeil », résume le chercheur. En 
inoculant à des souris des Salmonella 
typhimurium chez lesquelles le rapport 
de force est inversé (60 % virulents et 
40 % en sommeil), l’équipe a observé 
l’émergence d’une troisième catégorie 
de bactéries dont le potentiel de 
virulence est définitivement aboli.  
Ces micro-organismes « tricheurs », 
baptisés ainsi car ils profitent de la 
réaction inflammatoire aux dépens des 
bactéries virulentes, se multiplient alors 

très rapidement. « Lorsque la part de 
tricheurs dépasse un certain seuil, la réaction 
inflammatoire initiée par les bactéries 
virulentes commence à diminuer, poursuit 
Médéric Diard. La flore intestinale reprend 
alors le dessus sur l’agent infectieux et  
finit par l’éliminer. » Une stratégie 
thérapeutique reposant sur 
l’inoculation massive de bactéries 
« tricheuses » permettrait ainsi de 
bloquer le pouvoir de nuisance de 
certains agents infectieux. i

 Facteurs de virulence : molécules produites par 
les bactéries infectieuses, qui leur servent 
« d’armes » pour s’attaquer aux cellules de l’hôte, 
éviter ou s’opposer à ses défenses immunitaires.
Légionellose : maladie infectieuse due à une 
bactérie (souvent Legionella pneumophila) contenue 
dans l’eau. elle se caractérise par des maux de tête, 
une fièvre, une toux sèche, des troubles digestifs…

Des bactéries combattues 
en contrôlant leur virulence

4 904 098 € 

attRibués  
eN 2012 pouR  
56 RecheRches 
eN maLaDies 
iNFectieuses.

 exempLe de réSuLtat 2012 

« pour éviter une épidémie de 
légionellose , il est crucial de 
détecter rapidement la bactérie en 
cause. cette étape dure actuellement 
plus de 10 jours. grâce à notre 
méthode de détection de Legionella 
pneumophila, cette étape pourrait 
prendre quelques heures. notre 
stratégie, qui consiste à repérer une 
molécule spécifique à la surface de 
cette bactérie, pourrait être utilisée 
contre d’autres infections. »

institut de chimie moléculaire et des 
matériaux d’orsay et institut de chimie 
des substances naturelles, cNRs, 
université paris sud, cNRs

en 2012, boris Vauzeilles a 
obtenu 207 000 euros dans 
le cadre de l’appel à projet 
« Chimie pour la médecine ».

 exempLe de finanCement 2012 
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Des millions de patients sont touchés 
par des maladies neurologiques dans 
le monde. La maladie d’Alzheimer  
est la plus courante d’entre elles : 
850 000 Français en souffrent, mais 
aucun traitement n’est à ce jour 
disponible. En étudiant l’action de 
diverses molécules sur les neurones 
cérébraux, deux équipes soutenues 
par la Fondation ont identifié qu’un 
agent pharmacologique existant – le 
dantrolène – est capable de diminuer 
les symptômes de la maladie 
d’Alzheimer chez l’animal. En 2007 et 
2009, ces deux équipes d’excellence et 
expertes sur le sujet ont reçu le label 
« Équipe FRM » doté respectivement 
de 240 000 euros et 300 000 euros. 
Ce soutien s’est révélé judicieux 
puisqu’en 2012, ces deux équipes ont 
publié conjointement des résultats 
prometteurs. Les ions calcium, très 
importants dans l’équilibre des cellules, 
sont également à la base de la diffusion 
de l’information entre les neurones. 
Leur influence dans la maladie 
d’Alzheimer a été établie par 

Maladies 
neurologiques

nerveuses de souris génétiquement 
modifiées. Parmi l’éventail de 
substances testées, un puissant relaxant 
musculaire, le Dantrolène, s’est révélé 
particulièrement prometteur. « La baisse 
du calcium induite par ce médicament a 
permis d’abaisser la quantité de peptide 
bêta-amyloïde, une protéine toxique pour les 
neurones, que l’on retrouve en abondance 
dans le cerveau des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Le Dantrolène a aussi 
diminué les déficits cognitifs chez les rongeurs 
reproduisant la maladie, comme les défauts 
d’attention ou la perte de mémoire », 
s’enthousiasment les chercheurs. Si les 
vertus du Dantrolène sont confirmées 
chez l’Homme, ce médicament 
constituera un véritable espoir pour les 
patients. i

d’importantes publications scientifiques 
internationales. Avec l’aide de la 
Fondation, l’équipe de Patrizia Paterlini 
et Mounia Chami, et celle de Frédéric 
Checler ont étudié leur rôle dans la 
survenue de la maladie. « Nous savions 
déjà qu’une famille de canaux calciques est 
produite en grande quantité dans le cerveau 
des personnes souffrant d’Alzheimer », 
précise Patrizia Paterlini. Ces canaux 
(des protéines) favorisent 
l’accumulation du calcium dans la 
cellule. Or il a été démontré que le 
calcium joue un rôle dans la production 
du peptide amyloïde, la molécule qui 
s’agrège de manière anormale autour 
des neurones chez les patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer. Les travaux 
démontrent que les symptômes 
diminuent sensiblement si l’on bloque, 
à l’aide d’un médicament, l’un des 
principaux canaux calciques situés au 
niveau des neurones. Pour parvenir à 
ce résultat, les chercheurs ont analysé 
l’effet de différentes substances inhibant 
la libération de calcium sur des cellules 
nerveuses humaines et sur des cellules 

Une piste thérapeutique 
prometteuse contre Alzheimer

9 409 522 € 

attRibués  
eN 2012 pouR  
117 RecheRches 
eN maLaDies 
NeuRoLoGiques.

 exempLe de réSuLtat 2012 « l’activation de certaines protéines 
présentes dans nos neurones est 
responsable de la perception de 
la douleur. J’étudie le rôle de l’une 
d’elles. lorsqu’on l’inactive chez 
la souris, la sensation de douleur 
est diminuée. J’espère ainsi 
découvrir des solutions efficaces 
contre les douleurs provoquées 
par des affections du système 
nerveux [hernie discale, sclérose 
en plaques…] qui provoquent 
des douleurs chroniques très 
invalidantes. »

Laboratoire Dynamique des canaux 
calciques et douleur, iGF, cNRs, 
inserm, universités montpellier 1 et 2.

en 2012, Sophie Laffray  
a reçu 110 400 euros pour  
le financement de son  
postdoctorat pendant deux ans.
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 exempLe de finanCement 2012 
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Près de 7 000 maladies sont dites 
rares, et chacune touche moins d’une 
personne sur 2 000. Tous les ans,  
on en découvre de nouvelles. La 
Fondation ne les oublie pas et finance 
régulièrement des recherches contre 
ces maladies peu connues. En 2006  
et 2010 respectivement, elle a 
notamment soutenu les équipes  
de Luc Maroteaux et Marc Humbert,  
à hauteur de 619 600 euros, en leur 
attribuant le label « Équipe FRM ». 
Les résultats sont là : ils viennent 
d’élucider un mécanisme à l’origine 
de l’hypertension artérielle 
pulmonaire. Luc Maroteaux et Marc 
Humbert travaillent sur l’hypertension 
artérielle pulmonaire (HTAP), une 
maladie souvent mortelle, qui touche 
environ 600 Français par an. Elle  
se caractérise par un rétrécissement 
progressif des artères qui relient  
le cœur aux poumons en raison 
d’anomalies de la paroi de ces 
vaisseaux. La pression sanguine 

augmente et une insuffisance 
cardiaque se développe. Alors 
qu’aujourd’hui le seul espoir des 
malades reste la transplantation 
cœur-poumon, les équipes de Luc 
Maroteaux et Marc Humbert associant 
médecins et chercheurs ont montré 
qu’il était possible d’empêcher 
l’apparition de la maladie en bloquant 
une protéine située dans la moelle 
osseuse… Leurs récents travaux 
révèlent en effet que certaines cellules 
souches de la moelle osseuse,  
notamment celles qui jouent un rôle 
dans la formation et la structure des 
vaisseaux, seraient impliquées dans le 
développement de l’HTAP. Comment ? 
Par le biais d’une protéine appelée 
récepteur qui, à leur surface, fixe  
la sérotonine . Les chercheurs ont 
suspecté que l’action de la sérotonine 
sur ces cellules souches était à l’origine 
de la maladie car « la sérotonine est 
surtout stockée dans les plaquettes qui 
interviennent dans la réparation des 

vaisseaux et provoque leur contraction. De 
plus, dans l’HTAP, la quantité de sérotonine 
augmente dans le sang », explique Luc 
Maroteaux. La démonstration a été 
faite chez la souris : l’élimination  
de la production de ce récepteur dans 
la moelle osseuse empêche le 
développement de la maladie chez  
des animaux modèles de l’HTAP.  
« En bloquant ainsi la protéine, on a pu 
contrecarrer les symptômes de l’HTAP », 
conclut le chercheur. Un traitement 
bloquant la protéine incriminée chez 
l’Homme pourrait donc permettre  
de prévenir la maladie. i

 Cellules souches de la moelle osseuse : cellules 
capables de s’autorenouveler et de donner naissance 
à toutes les cellules du sang, globules rouges, globules 
blancs et plaquettes. stockées dans la moelle, elles 
circulent aussi en petite quantité dans le sang.

Sérotonine : molécule connue pour assurer la 
communication entre les neurones et réguler des 
fonctions comme le comportement ou le sommeil. 
elle contracte les vaisseaux sanguins lorsqu’elle 
passe dans le sang.

Lutter contre l’hypertension artérielle 
en agissant sur la moelle osseuse

Maladies rares
5 105 967 € 

attRibués  
eN 2012 pouR  
52 RecheRches eN 
maLaDies RaRes.

Autophagie :  mécanisme par lequel les cellules 
détruisent elles-mêmes tout ou partie de leurs 
composants.

 exempLe de réSuLtat 2012 

 exempLe de finanCement 2012 

« la maladie de crohn est une 
inflammation chronique de l’intestin 
dont on ne connaît pas la cause.  
on sait toutefois qu’elle est associée 
à des altérations d’un mécanisme 
de défense des cellules de l’intestin, 
appelé autophagie    . nous voulons 
mieux comprendre ce mécanisme 
et savoir s’il est induit par certaines 
bactéries de la flore intestinale.  
car en modifiant la flore de patients 
atteints de la maladie de crohn afin 
de restaurer l’autophagie, on pourrait 
envisager de contrôler en partie cette 
inflammation de l’intestin. »

Laboratoire des biomolécules, 
université pierre et marie curie, école 
Normale supérieure, cNRs, inserm

en 2012, philippe Seksik a reçu 
31 000 euros pour financer 
le travail de recherche d’une 
étudiante en master 2, paris.
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Les actions de communication

« Merci de votre 
fidélité et de votre 
confiance »

 INTERVIEw  Frédérique Camize, 
directrice du développement  
et de la communication

Les donateurs se sont-ils 
montrés fidèles en 2012 ?
C’est une belle année de 
mobilisation et de générosité. 
Certes, par rapport à 2011, notre 
niveau de collecte est moindre 
(45,3 millions d’euros contre 
47,1 millions d’euros), mais cela 
provient d’une baisse des legs. 
En revanche nos donateurs, 
malgré l’accélération de la crise 
durant ces deux dernières 
années, restent fidèles à la 
Fondation et tout aussi généreux 
qu’en 2011. D’une enquête 
menée auprès d’eux, il ressort 
qu’ils sont très sensibles au fait 
que la Fondation s’efforce de 
lutter contre toutes les maladies. 
Nous avons pu également 
constater que 97 % d’entre eux 
jugent efficaces nos actions en 
faveur de la recherche et qu’ils 
sont 94 % à considérer que la 
Fondation connaît bien les 
besoins des chercheurs et qu’elle 
utilise les fonds à bon escient. 
Nous leur savons gré de leur 
confiance.

Comment pérenniser cette 
confiance ?
Nous misons sur la transparence. 
Nos donateurs actuels et futurs 
doivent savoir ce que deviennent 
leurs dons et connaître les 
travaux que nous sélectionnons. 
La revue Recherche & Santé, le site 
www.frm.org et les visites de 
laboratoires de recherche y 
contribuent. En 2012, nous avons 
aussi engagé la réorganisation 
complète de nos Comités 
régionaux, l’objectif étant d’être 
encore plus proches de nos 
donateurs. Cette proximité est 
essentielle pour informer, 
convaincre et rendre des comptes 
à nos donateurs. Nous accentuons 
aussi notre présence dans les 
médias et notre parrain, Thierry 
Lhermitte, poursuit avec succès ses 
chroniques dans « Le magazine de 
la santé » sur France 5. Enfin le 
service des relations donateurs de 
la Fondation est un atout 
formidable. Pas une lettre, pas un 
e-mail, pas une demande de nos 
donateurs ne reste sans réponse. i

 Malgré la situation économique difficile, votre fidélité à la 
Fondation reste sans faille. Votre confiance nous pousse à développer 
sans cesse la notoriété de la Fondation, à accentuer notre présence dans 
les médias et à renforcer nos partenariats pour pérenniser notre action.

 FraNce iNter, parteNaire de la FoNdatioN. 
chaque trimestre, le parrain du dossier de Recherche 
& Santé est l’invité de « la tête au carré » animé par 
mathieu vidard (ci-dessous). le pr antoine magnan 
(allergies) a ainsi été invité en mai 2012, et le pr Jean-
pierre olié (dépression) en octobre 2012.

 lors de la remise des 
prix de la FoNdatioN 
eN octoBre 2012, Jules 
hoffmann, lauréat du prix nobel 
de physiologie-médecine 2011, 
a fait un discours très apprécié. 
il a rappelé avoir reçu en 2004 
le grand prix de la fondation : 
« J’en suis très reconnaissant à 
la Fondation car son appui à la 
recherche biomédicale française 
s’avère essentiel. »
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« la fondation pour la recherche 
médicale me séduit beaucoup parce 
que l’argent y est particulièrement 
bien employé. c’est un organisme 
très bien géré, aux frais de structure 
réduits, où l’essentiel des fonds 
collectés revient vraiment à la 
recherche. J’ai pu constater que le 
processus d’attribution des aides aux 
chercheurs s’effectue de manière 
extrêmement professionnelle. un 
conseil scientifique de très haute 
qualité alloue les sommes à des 
chercheurs de grande valeur. les 
recherches étant remarquablement 
bien ciblées, elles font réellement 
progresser la science médicale. »

le témoigNage
Jean garbois, 
donateur

©
D

R

 les JourNées de la FoNdatioN pour la 
recherche médicale se sont déroulées sur 
une semaine complète du 1er au 7 octobre 2012. 
cette 4e édition était placée sous le signe de la 
médiatisation. ci-contre, l’affiche de la campagne 
publicitaire de la fondation.

 la FoNdatioN a participé au « Jeu des 
1 000 euros ». chaque jour de la semaine du 17 au 
21 décembre 2012, un couple composé d’un chercheur 
soutenu par la fondation et d’une célébrité des médias 
a joué au « Jeu des 1 000 euros » en faveur de la 
fondation. au total, 5 123 euros ont été récoltés.

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

 20   25   30 
 40   50   autre………

BulletiN de soutieN

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

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

RV SP 132

✂

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

 oui, je souhaite contribuer à 
soutenir Recherche & Santé en recevant 
ou en offrant 4 numéros (un an) pour 
10 , que je joins par chèque libellé  
à l’ordre de : Fondation pour la Recherche 
Médicale.  

nom : …..……..…….…...…..… prénom : ……..…..……....……...……....…..………………………………..

adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……………..…….… 

code postal : .….....……....    ville : ..……..……..……………………………………..……...……….……..…

Réductions fiscales : 66 % de votre don est déductible de vos 
impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. Vous 
recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF (Impôt de 
solidarité sur la fortune), vous pouvez déduire 75 % de vos dons 
de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.
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actiF Net (en milliers d’euros) 2012 2011 passiF Net (en milliers d’euros) 2012 2011

actiF immoBilisé  9 319 8 451 FoNds propres et réserves  76 850 75 423

Dotations 51 793 50 775

écart de réévaluation 6 893 6 893

Réserve des programmes de recherche  
pluriannuels futurs

16 994 16 093

Report à nouveau 1 171 1 663

FoNds dédiés  4 824 3 168

actiF circulaNt  119 256 117 671 provisioNs 250 227

dettes  46 925 47 660

Dettes chercheurs 36 540 35 600

Legs en cours de liquidation 9 419 10 659

autres dettes 966 1 401

comptes de régularisatioN actiF 346 515 comptes de régularisatioN passiF 72 159

total de l’actiF 128 921 126 636 total du passiF 128 921 126 636

Engagements reçus  27 968 24 726 Engagements donnés 5 836 7 058

« L’anticipation pour 
adapter notre action »

 INTERVIEw  Denis Le Squer,  
président du Directoire de la Fondation 
pour la Recherche médicale

Une gestion entre prudence et équilibre

bilan après affectation du résultat

En 2012, les ressources de la 
Fondation ont-elles pâti de la morosité 
économique ?
La conjoncture économique rend 
difficile la collecte de fonds depuis 
plusieurs années. La Fondation doit 
être convaincante et justifier auprès  
de ses donateurs son rôle essentiel  
dans le financement de la recherche 
publique française. Nous pouvons 
heureusement compter sur la fidélité 
de nos donateurs. En 2012, nos 
ressources (appel à la générosité du 
public, fonds privés, produits 
financiers) atteignent 48,6 millions 
d’euros, soit une baisse de près de 6 % 
par rapport à 2011. Mais ce reflux, 
essentiellement lié à la baisse des legs 
reçus par la Fondation [en 2011,  
le niveau de ces legs était tout à fait 
exceptionnel], était prévisible et nous 

avons su l’anticiper. La réactivité  
et la souplesse de la Fondation sont 
déterminantes pour assurer la 
pérennité de ses actions de soutien à la 
recherche. Nous prévoyons de revoir 
nos financements à la hausse dès 2013 
et devrons communiquer davantage 
vers nos donateurs et de nouveaux 
prospects pour leur expliquer les 
enjeux de notre politique de recherche 
en 2013, qui ne peut se faire qu’avec 
leur soutien.

Quelle part de vos ressources provient 
de l’appel à la générosité du public 
(AGP) ?
L’AGP représente 88,4 % de nos 
ressources, c’est tout à fait cohérent 
avec la genèse de la Fondation : être ce 
trait d’union entre les besoins exprimés 
par nos chercheurs et les attentes des 
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 actiF immoBilisé
il s’agit majoritairement du siège 
social de la Fondation. 
L’augmentation 2012 résulte  
d’une rénovation partielle. L’actif 
immobilisé est aussi composé  
de biens immobiliers reçus  
en legs et devant être conservés 
en application des volontés 
testamentaires. trois 
appartements ont ainsi été 
immobilisés en 2012, dont les 
revenus serviront à décerner  
un prix « camille Woringer ».

actiF circulaNt
cela correspond au patrimoine 
financier de la Fondation,  
dont notamment : 
• 51,8 m€* pour sa dotation,  
les dotations de particuliers  
et d’entreprises et celles des 
fondations abritées ;
• 58,4 m€* pour la trésorerie 
correspondant aux engagements 
de recherche actuels (dettes 

chercheurs) et futurs (réserves et 
fonds dédiés) ;
• 9,4 m€* représentent des biens 
reçus en legs et partiellement 
vendus.

eNgagemeNts reçus
inscrits en hors-bilan, ils 
correspondent à des legs et autres 
libéralités acceptés par la Fondation 
et qui ne sont pas encore réalisés.

FoNds propres et réserves
Les dotations se composent de la 
dotation statutaire (36,7 m€* fin 
2012) constituée des apports faits 
par les fondateurs puis complétés 
par des apports successifs 
pérennisant ainsi les actions  
de la Fondation. Nous y trouvons 
également les dotations des 
particuliers, des personnes  
morales et de fondations abritées 
avec capital (15,1 m€*) dont les 
revenus du capital et dans certains 
cas une partie du capital servent à 

personnes. Les autres fonds privés  
que nous avons collectés traduisent  
la volonté des entreprises partenaires 
de s’associer à nos missions sous forme 
de mécénat et de partenariat (4,8 %). 
Les autres produits, essentiellement 
financiers, représentent 6,8 % de nos 
ressources.

De quelle façon la Fondation a-t-elle 
poursuivi sa gestion rigoureuse ?
Nous avons ajusté nos dépenses, et pas 
uniquement nos engagements de 
recherche. En 2012, nous avons 
diminué de 3 % les frais de recherche 
de fonds : en dépensant un 1 euro, 
nous avons réussi à collecter 
5,92 euros. Nous avons par ailleurs 
consolidé nos produits financiers, la 
prudence étant toujours de mise 
lorsqu’il s’agit de placer nos actifs. Nous 
avons ainsi investi, sécurité oblige, dans 
des fonds dont le rendement et la 
performance sont réguliers et connus à 
l’avance. Le pendant de cette gestion 

l’avis de l’expert

martine Jakubowicz,  
représentant le commissaire  
aux comptes mazars

Les principaux postes du bilan simplifié
soutenir des recherches ciblées 
suivant le souhait du fondateur. Les 
réserves des programmes de 
recherche pluriannuels futurs sont 
constituées lors de l’affectation du 
résultat pour mettre en place les 
nouveaux programmes de 
recherche. elles s’élèvent à 17 m€*, 
ce qui représente moins de 6 mois 
d’activité de recherche en 2013.  
il faut également préciser qu’elles 
proviennent pour 14,3 m€* de 
ressources aGp non utilisées.

FoNds dédiés
ce sont des dons ou des legs 
affectés à un usage précis et qui 
n’ont pu être utilisés conformément 
au souhait du donateur ou léguant à 
la fin de l’année. L’augmentation 
porte sur deux successions 
orientées l’une sur l’ophtalmologie, 
l’autre sur les effets secondaires du 
médicament. ces sommes seront 
utilisées en 2013 sur des projets de 
recherche correspondant à leur 
orientation.

les dettes
elles représentent surtout  
les engagements scientifiques  
de la Fondation qui sont versés 
selon des échéanciers convenus  
et les sommes encaissées  
dans le cadre de successions 
partiellement réalisées, futures 
ressources legs des mois à venir.

en 2012, le résultat a été de 
0,9 m€* et a été affecté à  
la revalorisation des dotations  
et à l’augmentation des réserves. 
une fraction du report à nouveau 
correspondant aux résultats 
cumulés des comités régionaux  
de la FRm (0,5 m€*) a été utilisée 
en 2012 pour financer des projets 
de recherche en région. Lors  
de l’affectation du résultat 2012, 
cette somme a donc été portée  
en augmentation des réserves 
participant ainsi à l’augmentation 
constatée en 2012.

rigoureuse, c’est surtout une 
organisation bien structurée. Ainsi, la 
Fondation a revu en 2012 ses statuts et 
son règlement intérieur, dans le souci 
de renforcer son efficacité, d’afficher 
toujours plus de transparence tant dans 
la sélection des travaux soutenus que 
dans l’utilisation des ressources.

L’utilisation des ressources a-t-elle 
davantage bénéficié à la recherche ?
Oui, nous avons maintenu à un haut 
niveau (81,8 %) la part des ressources 
collectées auprès du public directement 
investies dans nos missions sociales, en 
premier lieu le soutien à la recherche. 
Certaines ressources collectées en 2012 
au travers de legs orientés sur des 
pathologies ciblées feront l’objet de 
sélections en 2013. La politique 2013 
de la Fondation pour soutenir  
la recherche est très ambitieuse.  
La générosité de nos donateurs  
nous permettra de répondre aux 
besoins des chercheurs. i

« … nous certifions que 
les comptes annuels 
sont réguliers et sincères 
et donnent une image 
fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la 
situation financière et du 
patrimoine de la fondation 
pour la recherche 
médicale à la fin de cet 
exercice… »
extrait du rapport général du commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels, 
exercice clos au 31 décembre 2012.

* m€ : millions d’euros.
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Sur 100 € de ressources inscrits au compte de résultat

Comptes d’emploi des ressources

quelles soNt les ressources  
de la FoNdatioN ? 1

Les ressources de la Fondation sont issues à 88,4 % de l’appel à 
la générosité du public (aGp), c’est-à-dire des dons, legs, 
donations, contrats d’assurance vie… Les « autres fonds privés » 
traduisent la volonté des entreprises de s’associer aux missions 
de la Fondation sous forme de mécénat et de partenariat (4,8 %). 
enfin les « autres produits », principalement constitués des 
produits financiers (dotation statutaire et trésorerie), ont 
représenté 6,8 % des « ressources inscrites au compte de 
résultat » en 2012. il est à noter que la Fondation ne reçoit 
aucune subvention des pouvoirs publics.

commeNt soNt utilisées les ressources 
collectées auprès du puBlic ? 2

92,4 % des ressources issues de l’aGp(1) collectées en 2012 ont 
été utilisées en 2012, soit 39 691 K€* sur 42 957 K€*.
7,6 % des ressources collectées auprès du public, soit 
3,3 m€**, n’ont pas été utilisées en 2012. ces ressources 
correspondent principalement à des dons et legs affectés par 
les donateurs à des pathologies sur lesquelles il n’existe pas en 
2012 de projet correspondant, en particulier sur l’ophtalmologie 
et sur les effets secondaires du médicament. elles sont alors 
conservées en fonds dédiés en attendant qu’un projet puisse 
être sélectionné. Le solde, soit 0,4 m€**, n’est pas affecté et 
participe au résultat.

commeNt est FiNaNcée  
la missioN sociale ?

88 % de la mission sociale a été financée par les ressources 
provenant de la générosité du public. Le reste a été financé 
par les entreprises mécènes et partenaires et par des 
produits financiers.

que représeNte le solde des  
ressources collectées auprès du puBlic, 
NoN aFFectées et NoN utilisées ? 3

ce montant représente l’ensemble des ressources issues de 
l’appel à la générosité du public (aGp), qui n’ont pas été 
affectées par les donateurs et qui n’ont pas encore été 
utilisées. ce solde représentait l’an dernier 15 157 K€* et a 
été augmenté de 410 K€* au cours de l’exercice 2012. il est 
donc de 15 556 K€* à fin 2012. Le conseil de surveillance se 
prononce chaque année sur l’emploi futur de ces 
ressources. elles se répartissent comme suit :
- 1 141 K€* en report à nouveau ;
- 14 307 K€* en réserve de programmes de recherche 
pluriannuels futurs ;
- 118 K€* pour la revalorisation des dotations 
complémentaires.

88,4 €
proviennent de l’aGp(1)

4,8 €
proviennent  
des opérations  
de mécénat  
et partenariat

6,8 €
proviennent de 
produits financiers 
et autres produits.

(1) appel à la générosité du public

Sur 100 € provenant de l’aGp(1) et utilisés en 2012

81,8 €
financent les 
actions de missions 
sociales

18,1 €
servent à couvrir 
les frais ayant 
permis de collecter 
ces ressources

0,1 €
couvrent des frais 
de fonctionnement

(1) appel à la générosité du public

 Nous vous expliquons ici comment sont employées les ressources  
de la Fondation, en particulier celles collectées auprès du public.

* K€ : milliers d’euros. ** m€ : millions d’euros.

Les comptes 2012 dans leur version intégrale sont 
disponibles sur le site www.frm.org ou sur demande 
auprès du service des relations donateurs.
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emplois 2012  
=
compte de 
résultat

aFFectatioN 
par emplois  
des ressources 
collectées 
auprès 
du puBlic 
utilisées  
eN 2012

ressources 
collectées 
sur 2012
=
compte de 
résultat

suivi des 
ressources 
collectées 
auprès  
du puBlic  
et utilisées  
sur 2012

emplois de l’exercice  
(en milliers d’euros)

ressources de l’exercice  
(en milliers d’euros)

RepoRt Des RessouRces 
coLLectées aupRÈs Du 
pubLic NoN aFFectées et NoN 
utiLisées eN Début D’exeRcice

15 157

1. missioNs sociaLes 38 047 33 160 1. RessouRces coLLectées 
aupRÈs Du pubLic

42 957 42 957

2. FRais De RecheRche De FoNDs 7 657 7 334 2. autRes FoNDs pRivés 2 344

3. FRais De FoNctioNNemeNt 1 991 40 3. subveNtioNs et autRes 
coNcouRs pubLics

0

40 535 4. autRes pRoDuits 3 280

I. TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS 
AU COMPTE DE RÉSULTAT

47 695 I. TOTAL DES RESSOURCES 
INSCRITES AU COMPTE  
DE RÉSULTAT 1

48 581

ii. DotatioNs aux pRovisioNs 25 ii. RepRises Des pRovisioNs 1 687

iii. eNGaGemeNts à RéaLiseR 
suR RessouRces aFFectées

3 161 iii. RepoRt Des RessouRces 
aFFectées NoN utiLisées Des 
exeRcices aNtéRieuRs

1 505

iv. excéDeNt De L’exeRcice 893 iv. vaRiatioN Des FoNDs DéDiés 
coLLectés aupRÈs Du pubLic

- 2 013

v. iNsuFFisaNce Des 
RessouRces De L’exeRcice

0

v. total géNéral 51 773 v. total géNéral 51 773 40 944

v. part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

0

vi. Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la première 
application du règlement par les ressources 
collectées auprès du public

0

VII. TOTAL DES EMPLOIS 
FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRèS DU PUBLIC 2

40 535 VI. TOTAL DES EMPLOIS 
FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRèS DU PUBLIC

40 535

solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non 
utilisées en fin d’exercice 3

15 566

répartition des emplois inscrits au compte de résultat 2012
47 695 K€* en 2012 (49 831 K€* en 2011)

missions sociales : 38 047 K€*

frais de  
fonctionnement
1 991 K€*
4,2 %

frais directs de  
fonctionnement
809 K€*
2,1 %

frais de recherche
de fonds
7 657 K€*
16 %

information 
scientifique
1 133 K€*
3 %

missions sociales
38 047 K€*

79,8 %

attributions 
scientifiques

36 105 K€*
94,9 %

hors gestion des fonds dédiés et provisions. 




