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Implant rétinien sans fil

LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME PRIMA
La dégénérescence maculaire liée à l’âge est associée à une perte du signal neuronal vers le cerveau du fait 
de la régression des photorécepteurs tapissant le fond de la rétine. Le système PRIMA vise à rétablir la connexion 
entre l’œil et le cerveau et à susciter une vision artificielle fonctionnelle.

Caméra miniature à l’avant

Lunettes connectées

ÉQUIPEMENT ZOOM

Projecteur numérique
infrarouge à l’arrière

La caméra miniature capte les scènes visuelles environnantes 
et transmet le flux vidéo à un ordinateur de poche.

Le signal électrique est renvoyé vers les lunettes 
et est projeté via un laser proche infrarouge sur la rétine 
équipée de l'implant PRIMA.

Ordinateur
de poche

FONCTIONNEMENT

Le signal lumineux infrarouge active les pixels de l'implant 
et génère une stimulation électrique transmise au cerveau 
pour induire une perception visuelle.

Celui-ci simplifie et convertit l’information vidéo en signal 
électrique grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.

1
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Cerveau

Laser Rétine

Ordinateur
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É D I T O

Maladie d’Alzheimer :  
une mobilisation  
sans précédent

Les maladies neurodégénératives représentent un enjeu médical  
et sociétal majeur. Parmi elles, la maladie d’Alzheimer est la plus 
fréquente : 900 000 personnes en souffrent actuellement en 
France. Aucun traitement curatif n’existe à ce jour et le diagnostic 
précoce reste encore difficile à poser. Au sein de la FRM, nous 
sommes convaincus que c’est de la recherche que viendront  
les solutions. C’est tout le sens de l’appel à projets que nous avons 
lancé en 2019 pour faire émerger les travaux les plus innovants  
et les plus prometteurs. Au terme d’une procédure de sélection 
rigoureuse, 8 projets ont été identifiés. Nous aurons tout le loisir  
de vous en détailler les raisons au cours des mois à venir. Les 
équipes, toutes multidisciplinaires, bénéficieront d’une enveloppe 
globale de 4,4 millions d’euros, permettant de financer durant trois 
ans leurs frais de salaires, d’équipement et de fonctionnement.  
Un investissement massif et ciblé qui fait de la FRM  
le 1er financeur caritatif de la recherche biomédicale française  
sur la maladie d’Alzheimer. 
Cet engagement prioritaire confirme le rôle déterminant que doit 
assumer la FRM sans jamais négliger la pluridisciplinarité de  
son action : soutenir les recherches médicales porteuses d’espoir 
contre toutes les maladies. En témoigne le dossier de ce numéro  
(p. 20-28), que nous consacrons au trouble du spectre de l’autisme 
ou TSA. Cette maladie d’origine multifactorielle touche environ 
700 000 personnes en France. Des avancées très importantes  
ont déjà été enregistrées pour mieux comprendre les mécanismes  
du TSA et améliorer la prise en charge des patients. Le grand défi 
à relever, aujourd’hui, concerne le diagnostic précoce des enfants.
Pour ce combat comme pour les autres, les chercheurs savent 
qu’ils peuvent compter sur votre générosité. Plus que jamais,  
elle est un moteur décisif pour vaincre les maladies et sauver 
toujours plus de vies. 

Bonne lecture à tous ! 

DENIS DUVERNE
Président du Conseil de surveillance

Retrouvez la Fondation pour  
la Recherche Médicale en ligne :

f r m . o r g 

Pour tout renseignement  
ou pour recevoir  
Recherche & Santé,  
adressez-vous à :  
FRM 
54, rue de Varenne
75335 Paris Cedex 07
Service des relations 
donateurs :  
01 44 39 75 76
Contribution de soutien  
pour 4 numéros : 12 €  
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Les travaux du Pr Roberto Mallone remettent  
en question la compréhension que l’on avait  
du diabète de type 1. À l’Institut Cochin, à Paris, 
il travaille avec son équipe pour prévenir 
l’apparition de cette maladie insidieuse et 
découvrir des approches d’immunothérapie 
alternatives au traitement par l’insuline.

DIABÈTE DE TYPE 1

Des pistes inédites 
pour prévenir 
l’apparition  
de la maladie

L
e diabète de type 1 (DT1) représente 10 % 
des cas de diabète, soit plus de 300 000 
personnes atteintes en France. Il s’agit 
d’une maladie auto-immune, dans la-

quelle le système immunitaire attaque les cel-
lules bêta du pancréas, spécialisées dans la pro-
duction d’insuline. Leur destruction conduit à 
un déficit de cette hormone. Or l’insuline étant 
chargée de la régulation du taux de sucre dans 
le sang (la glycémie), les malades souffrent d’une 
élévation anormale et prolongée de ce taux, en 
particulier après les repas. Cette hyperglycémie 
est potentiellement grave car, mal contrôlée, elle 
entraîne au long cours des complications 
graves : AVC, infarctus du myocarde, insuffi-
sance rénale, cécité, etc. À l’Institut Cochin, le 
Pr Roberto Mallone et son équipe tentent de  
percer les mécanismes du déclenchement de  
la maladie. « On sait en effet aujourd’hui que  
le DT1 se prépare silencieusement pendant  
des années avant que l’hyperglycémie ne le  
révèle », explique le chercheur.

E N  D I R E C T  D ’ U N  L A B O
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1  Roberto Mallone est professeur des 
universités et praticien hospitalier à l’université 
de Paris et à l’hôpital Cochin, dans le service de 
diabétologie du Pr Étienne Larger. Il codirige, 
avec Sylvaine You, l’équipe « Diabète de type 1 : 
tolérance, biomarqueurs et thérapies cellulaires » 
à l’Institut Cochin, à Paris.  

1

300 000 €
Financement attribué  

à Roberto Mallone  

– Équipe FRM 2019 –  

pour cette recherche.

VOS DONS EN ACTIONS
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Tous auto-immuns,  
mais pas tous diabétiques !
« Au laboratoire, nous avons découvert que les 
lymphocytes T autoréactifs, les globules blancs 
responsables de la destruction des cellules bêta, 
sont présents chez tout le monde, poursuit-il. 
Ce qui nous a conduits à proposer le concept 
nouveau d’“auto-immunité bénigne univer-
selle”, un état dans lequel ces lymphocytes T 
restent en veille et ne sont que potentiellement 
dangereux. Ce que nous cherchons à com-
prendre, ce sont les processus qui induisent la 
transition entre cet état bénin et l’auto-immu-
nité pathologique. » L’équipe explore actuelle-
ment deux hypothèses : une défaillance du 
système de contrôle qui maintient les lympho-
cytes T autoréactifs à l’état de veille ; ou bien 
une vulnérabilité particulière des cellules bêta 
du pancréas. Les scientifiques comparent  
notamment l’expression des gènes des lym-
phocytes T issus de sujets à risque (sujets appa-
rentés à des malades) et de sujets malades avec 

ceux provenant de sujets sains. Le Pr Mallone 
espère ainsi découvrir des biomarqueurs per-
tinents pour un diagnostic précoce. « Et en 
ciblant les mécanismes en cause, nous espé-
rons intervenir assez tôt pour conserver l’état 
bénin ou faire régresser l’auto-immunité patho-
logique si elle est déjà installée. » En parallèle, 
l’équipe a commencé à développer un vaccin 
oral chez la souris : « Il faut intervenir très tôt 
en période néonatale, au moment où l’auto-
immunité pathologique se met en place. Et de 
manière non invasive », justifie Roberto Mal-
lone. « Notre stratégie ? Éliminer de manière 
sélective les lymphocytes T autoréactifs patho-
logiques et promouvoir l’amplification des lym-
phocytes T régulateurs, un type de globules 
blancs chargés de contrôler en particulier  
les réactions auto-immunes et qui sont, eux,  
protecteurs. » Autant de pistes originales qui 
devraient contribuer, dans les prochaines an-
nées, à combattre plus efficacement le diabète 
de type 1.   

2  L’équipe étudie  
les lymphocytes 
autoréactifs issus de 
prélèvements sanguins 
de patients diabétiques. 
Les échantillons de sang 
sont centrifugés afin 
d’isoler dans un premier 
temps la fraction liquide 
(sérum).

3  La fraction cellulaire 
obtenue à partir des 
prélèvements sanguins 
– les lymphocytes – est 
ensuite isolée sous une 
hotte permettant de 
travailler en conditions 
stériles. 

4  Les lymphocytes sont 
triés selon leur profil 
autoréactif ou pas, afin 
d’être étudiés. Le trieur 
permet de visualiser  
les lymphocytes sur un 
écran, et de sélectionner 
ceux qui présentent  
un intérêt. Le trieur  
est ensuite capable  
de diriger, à l’aide  
d’un champ électrique, 
les lymphocytes 
sélectionnés dans un 
tube ou une plaque  
de culture.

5  Une fois amplifiés en 
culture, les lymphocytes 
autoréactifs peuvent 
également être congelés 
dans l’azote liquide,  
à une température 
d’environ – 200 °C, pour 
des usages ultérieurs.

4 5

IMMUNO- 
THÉRAPIE :  

traitement qui a  
pour but de modifier  

la réponse immunitaire 
naturelle de 
l’organisme,  

en la stimulant  
ou en la diminuant.

AUTO-IMMUNE :  
se dit d’une maladie 

induite par un 
dysfonctionnement du 
système immunitaire 
qui attaque et détruit 
des cellules saines et 

fonctionnelles de 
l’organisme.

ACCIDENT 
VASCULAIRE 

CÉRÉBRAL (AVC) :  
accident neurologique 
d’origine vasculaire, dû 
à l’obstruction d’une 

artère irriguant le 
cerveau (notamment 
par un caillot) ou à une 

hémorragie.

32
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MARINA  
CARRÈRE  

D’ENCAUSSE
Médecin, journaliste et romancière, 

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

rance, surtout). En plus de cela, trois 
fois par semaine, il leur est recom-
mandé de se livrer à des activités plus 
soutenues (avec sauts et rebonds) 
pour augmenter leur capital osseux. 
L’adulte, y compris âgé, doit faire 30 
minutes d’activité modérée au moins 
cinq fois par semaine. Chez les plus 
de 50 ans, il est recommandé d’ajou-
ter deux fois 20 minutes de renforce-
ment musculaire hebdomadaire. 
Dans les faits, seuls 30 % des adultes 
et 5 à 10 % des enfants et adolescents 
suivent ces recommandations. 

M. C. d’E. : Quels sont les 
bienfaits avérés de l’activité 
physique sur notre santé ?
M. D. : Ces données ont été récapi-
tulées dans un récent rapport, issu 

d’une expertise collective de l’Inserm 
et publié début 2019. En résumé, 
l’activité physique permet de main-
tenir une bonne santé voire de l’amé-
liorer, mais aussi d’éviter un certain 
nombre de maladies chroniques, 
comme le diabète de type 2, l’ostéo-
porose, le vieillissement cognitif, 
l’obésité, etc. Par ailleurs, non seule-
ment l’activité physique prévient ces 
maladies, mais elle peut aussi les trai-
ter, seule ou en association avec des 
médicaments.
À l’inverse, le manque d’activité phy-
sique augmente la mortalité préma-
turée de 60 %. Il conduit aussi à une 
baisse de la qualité de vie : en France, 
on se targue d’être le pays européen 
où l’on vit le plus vieux, mais nous 
n’arrivons qu’au 11e rang en matière 
de vieillissement sans maladie chro-
nique.

M. C. d’E. : L’excès d’activité 
physique peut-il être néfaste ?
M. D. : À l’échelle de la population 
générale, il n’y a aucune limite à ne 
pas dépasser. Mais il faut aussi consi-
dérer l’échelle individuelle : un fu-
meur en surpoids de 45 ans qui se 
mettrait subitement à pratiquer 
10 heures d’activité physique par 

Activité physique, alimentation saine  
et sommeil de qualité sont les trois piliers  
de notre bonne santé. Des piliers que nos 
modes de vie peuvent fortement ébranler. 
Martine Duclos, cheffe du service de 
Médecine du sport et des explorations 
fonctionnelles du CHU Gabriel-Montpied 
(Clermont-Ferrand), revient pour nous sur  
le caractère vital de l’activité physique.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Bougeons !
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MUSCLES SQUELETTIQUES :  
muscles qui sont contrôlés 

volontairement par le cerveau.

MORTALITÉ PRÉMATURÉE :  
nombre de personnes décédées  

avant 65 ans.

PNNS :  
programme qui vise à l’amélioration 
globale de la santé de la population, 

en agissant notamment sur la 
nutrition.

Marina Carrère d’Encausse :  
L’activité physique est-elle 
synonyme d’activité sportive ?
Martine Duclos : Selon l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), 
l’activité physique comprend toute 
dépense énergétique supérieure à la 
dépense énergétique au repos, et 
induite par la contraction des muscles 
squelettiques. Elle peut donc englo-
ber quatre types d’activités : l’activité 
professionnelle, ce qui concerne peu 
de gens car de nos jours, le travail se 
fait essentiellement assis ; le dépla-
cement, qu’il se fasse à pied, à vélo, 
etc. ; l’activité domestique, comme le 
ménage par exemple ; et enfin, le loi-
sir, ce qui inclut le sport, le jardinage, 
etc. L’activité  physique est donc une 
notion bien plus large que l’activité 
sportive.

M. C. d’E. : À quelle fréquence 
doit-on pratiquer ces types 
d’activités ?
M. D. : Les recommandations varient 
en fonction de l’âge. En France (mais 
les recommandations de l’OMS sont 
similaires), on conseille aux enfants et 
aux adolescents de pratiquer environ 
une heure d’activité physique modé-
rée à intense par jour (de type endu-
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MARTINE DUCLOS,  
CHEFFE DU SERVICE 

DE MÉDECINE  
DU SPORT ET DES 

EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES DU 

CHU GABRIEL-
MONTPIED 

(CLERMONT-FERRAND)
—

Martine Duclos est 
professeure des universités 
(physiologie) et praticienne 
hospitalière (PU-PH), cheffe 

du service de Médecine  
du sport et des explorations 

fonctionnelles du CHU 
Gabriel-Montpied (Clermont-

Ferrand). Elle fait partie  
de nombreux groupes 
d’expertise, dont celui  

de la Haute Autorité de santé 
(HAS), sur la prescription 

d’activité physique et sportive 
pour la santé. Elle est aussi 

conseillère scientifique  
pour le sport-santé auprès  
du ministère des Sports.  
Elle dirige l’Observatoire 

national de l’activité physique 
et sportive (Onaps).

semaine présenterait, lui, un sur-
risque. Il faut en outre considérer la 
qualité de récupération du sujet 
(sommeil, type d’activité profession-
nelle, etc.) : une personne qui travaille 
beaucoup, qui a des enfants en bas 
âge et dont le sommeil est de faible 
qualité… présente également un sur-
risque.

M. C. d’E. : Quelles sont les 
mesures de santé publique en 
faveur de l’activité physique ?
M. D. : Il y a vingt ans, il n’en existait 
aucune. En 2001, parmi les 9 recom-
mandations du premier Programme 
national nutrition-santé (PNNS), 
une seule concernait l’activité phy-
sique. En 2006, le slogan « Manger 
Bouger » a été introduit, mais il a été 
assez mal compris (beaucoup pen-
saient qu’ils pouvaient manger n’im-
porte quoi s’ils pratiquaient de l’acti-

vité physique). Puis, en 2008, 
l’Inserm a publié la première exper-
tise sur le sujet, montrant l’effet bé-
néfique de l’activité physique sur la 
santé, ce qui a commencé à faire 
bouger les choses. Ont suivi une 
expertise de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 
(Anses) en 2016, puis une de l’Institut 
national du cancer (Inca), et enfin la 
deuxième de l’Inserm, en 2019. Glo-
balement, la preuve que l’activité 
physique est bénéfique pour la san-
té a largement été faite. Suite à ces 
expertises, des plans Obésité et Can-
cer contenant des recommandations 
pour l’activité physique sont sortis. 
Et surtout, en 2016, un décret impor-
tant a été publié, permettant aux 
médecins de prescrire de l’activité 
physique dans le cadre d’une affec-
tion longue durée.

M. C. d’E. : Quels sont les axes 
de recherche sur le sujet ? 
M. D. : Le principal axe de travail 
concerne le comportement des pa-
tients afin qu’ils maintiennent l’acti-
vité physique sur le long terme après 
leur période de suivi. Car il faut que 
l’activité physique soit pratiquée tout 
au long de la vie. Pour parvenir à cet 
objectif, les professionnels de santé 
doivent collaborer, et faire appel à cer-
tains outils technologiques, comme 
des outils connectés, ou encore le big 
data et l’intelligence artificielle, qui 
peuvent les aider à analyser les don-
nées très complexes des comporte-
ments des patients. Il faut aussi former 
et sensibiliser les médecins, les édu-
cateurs et les décideurs politiques car 
il est indispensable de faire de la pré-
vention auprès de la population, et ce 
dès l’école : l’activité physique, c’est 
aussi un sujet d’éducation.   
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T E C H N O L O G I E S  I N N O V A N T E S

À qui s’adresse cette 
rétine artificielle ?

L’objectif de cet implant est de res-
taurer en partie la vision des per-
sonnes devenues aveugles suite à 
une maladie dégénérative de la ré-
tine.Il s’agit principalement de la 
dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA), qui concerne environ 
1,5 million de personnes en France. 
Il n’existe actuellement aucun trai-
tement pour enrayer sa forme 
« sèche » dont souffrent 85 % des 
malades. L’implant concerne aussi 
les quelque 30 000 personnes at-
teintes de rétinopathie pigmentaire, 
une autre maladie dégénérative 
contre laquelle il n’existe pas non plus 
de thérapie. Dans ces maladies, les 

Des personnes atteintes d’une maladie dégénérative  
de la rétine peuvent espérer retrouver en partie la vue 
grâce à l’implant rétinien Prima, développé par la société 
Pixium Vision et testé par des chercheurs français.

PRIMA

Une rétine artificielle  
haute résolution

photorécepteurs qui tapissent la ré-
tine disparaissent peu à peu. Ces 
cellules transforment les signaux 
lumineux en signaux électriques qui 
sont ensuite transmis au cerveau via 
le nerf optique. Le rôle de l’implant 
est donc de remplacer une partie de 
ces photorécepteurs et de stimuler 
les cellules formant le nerf optique 
pour qu’elles transmettent un signal 
électrique au cerveau. 

Concrètement, comment 
fonctionne cet implant ?

C’est un carré de 2 mm de côté pour 
30 microns d’épaisseur, placé sous 
la rétine du patient lors d’une opéra-
tion chirurgicale relativement 
simple. Cet implant est constitué de 

378 éléments qui sont comme autant 
de pixels remplaçant chacun un pho-
torécepteur. Il s’agit de photodiodes 
sensibles à la lumière, capables de 
transformer les signaux lumineux en 
signaux électriques et de les trans-
mettre aux cellules rétiniennes rési-
duelles. Ces photodiodes sont sen-
sibles à la lumière infrarouge. Pour 
que l’implant fonctionne, le patient 
doit donc porter une paire de lunettes 
un peu particulière équipée d’une 
caméra qui transforme la lumière 
visible en lumière infrarouge proje-
tée directement sur la rétine, donc 
sur l’implant. Ce dispositif est com-
plété par un petit boîtier de poche 
relié aux lunettes par un câble. Il ren-
ferme notamment une batterie et un 
microprocesseur.

À quel stade en est 
aujourd’hui aujourd’hui 
son développement ?

Dans une étude publiée en décembre 
2019 dans Nature Biomedical Engi-
neering, Serge Picaud, à l’Institut de 
la Vision (Paris), et ses collègues ont 
montré que cet implant permet de 
restaurer une acuité visuelle signifi-
cative chez des primates non hu-
mains. Dans le cadre d’un essai cli-
nique, cinq patients aveugles ont 
d’ores et déjà été implantés dans le 
service de José-Alain Sahel à la Fon-
dation ophtalmologique Rothschild, 
à Paris. Trois d’entre eux ont pu récu-

Un dispositif plus performant que ses prédecesseurs
Au tournant des années 2000, plusieurs équipes dans le monde travaillaient  
à la mise au point de rétines artificielles. Le dispositif le plus répandu est 
l’implant épirétinien Argus II de l’entreprise Second Sight, disposé au-dessus 
de la rétine. Concrètement, il s’agit d’une caméra intégrée à une paire  
de lunettes, qui capte des images et les envoie à un petit ordinateur porté à  
la ceinture. Celui-ci traite les données visuelles, les transforme en informations 
électriques et les envoie à une antenne extérieure située sur la branche  
des lunettes. Cette antenne extérieure transmet ces informations à l’implant 
épirétinien via des ondes. Dans l’implant, des électrodes délivrent  
des stimulations électriques directement aux cellules résiduelles de la rétine, 
qui sont ensuite transmises jusqu’au cerveau par le nerf optique. Un autre 
dispositif sous-rétinien de l’entreprise Allemande Retina Implant AG a aussi  
été très largement implanté chez des patients. Mais les performances  
de ces dispositifs ne permettent pas aux patients aveugles de récupérer 
suffisamment d’acuité visuelle. Leur production a donc été stoppée.
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Implant rétinien sans fil

LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME PRIMA
La dégénérescence maculaire liée à l’âge est associée à une perte du signal neuronal vers le cerveau du fait 
de la régression des photorécepteurs tapissant le fond de la rétine. Le système PRIMA vise à rétablir la connexion 
entre l’œil et le cerveau et à susciter une vision artificielle fonctionnelle.

Caméra miniature à l’avant

Lunettes connectées

ÉQUIPEMENT ZOOM

Projecteur numérique
infrarouge à l’arrière

La caméra miniature capte les scènes visuelles environnantes 
et transmet le flux vidéo à un ordinateur de poche.

Le signal électrique est renvoyé vers les lunettes 
et est projeté via un laser proche infrarouge sur la rétine 
équipée de l'implant PRIMA.

Ordinateur
de poche

FONCTIONNEMENT

Le signal lumineux infrarouge active les pixels de l'implant 
et génère une stimulation électrique transmise au cerveau 
pour induire une perception visuelle.

Celui-ci simplifie et convertit l’information vidéo en signal 
électrique grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.

1

2

3

4

Cerveau

Laser Rétine

Ordinateur

pérer une certaine acuité visuelle : 
ils sont en mesure de percevoir des 
signaux lumineux, d’identifier des 
formes et même des séquences de 
lettres de la taille d’un titre de journal. 
Mais pour cela, il faut en quelque 
sorte qu’ils réapprennent à voir, c’est-
à-dire qu’ils habituent leur cerveau 
à ce nouveau type de signaux que 
sont ceux créés par l’implant. Une 
rééducation qui peut prendre 
quelques mois. 

Quels sont les prochains 
défis ?

La sécurité de l’implant ayant été 
validée, il s’agit désormais d’en éva-
luer l’efficacité à travers des essais 

cliniques de plus grande ampleur 
chez des patients atteints de DMLA. 
Ils devraient avoir lieu aux États-Unis 
et dans plusieurs centres en Europe. 
« Nous espérons aussi développer 
des pixels de plus petite taille afin d’en 
augmenter le nombre dans l’implant 
et que celui-ci ait encore une meil-
leure résolution, explique Serge Pi-
caud. Cette évolution devrait per-
mettre aux patients implantés de 
récupérer encore plus d’acuité vi-
suelle. » Il s’agira aussi de conduire 
des essais cliniques chez des per-
sonnes atteintes de rétinite pigmen-
taire. Il faudra cependant encore 
attendre quelques années avant que 
ce dispositif ne soit disponible com-
mercialement pour les malades.   

AVEC SERGE PICAUD
 —

directeur de recherche Inserm  
à l’Institut de la Vision (hôpital  

des Quinze-Vingts, Paris).

PHOTODIODE :  
composant électronique capable  

de capter un rayonnement lumineux  
et de le transformer en signal 

électrique.
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ADDICTIONS

ALCOOL ET TABAC :  
LA GÉNÉTIQUE FAIT LE LIEN

Dans la population 
française, tabagisme et 
alcoolisme sont fortement 
associés. Les chercheurs 

s‘interrogent depuis longtemps sur 
l’origine de cette codépendance. 
Une équipe de scientifiques vient de 
montrer, chez le rat, qu’une mutation 
connue pour doubler le risque de 
dépendance au tabac chez l’humain 
favorise également l’appétence  
pour l’alcool. Morgane Besson, 
chercheuse dans le laboratoire 
« Neurobiologie intégrative des 
systèmes cholinergiques », dirigé  
par Uwe Maskos à l’Institut Pasteur, 
retrace l’historique des travaux :  
« Les études menées par différentes 

équipes chez l’Homme pour 
comprendre le lien entre ces deux 
addictions n’étaient pas 
concordantes ; nous avons donc 
choisi de travailler sur un modèle, 
des rats porteurs de cette fameuse 
mutation. Nous les avons soumis  
à ce que l’on appelle un protocole 
d’auto-administration d’alcool :  
dans le cadre de ce type de protocole, 
les rats sont libres de consommer  
(ou non) une substance en appuyant 
sur un levier. Nous avons observé 
que les rats porteurs de la mutation 
présentaient à la fois une appétence 
pour l’alcool plus marquée et une 
intensité de rechute accrue après 
abstinence par rapport aux rats 

témoins. » Outre son impact  
sur la dépendance à la nicotine  
sur le cerveau, cette mutation 
augmenterait donc le risque de 
dépendance à l’alcool. Ces résultats 
demandent encore à être confirmés 
chez l’Homme.   
Source : Neuropsychopharmacology, juillet 2019

Des chercheurs  
du Laboratoire de 
neurosciences cognitives, 
à Marseille, ont dévoilé  

le mécanisme par lequel les 
migraines deviennent chroniques 
en cas de surmédication. En France, 
sur 7 millions de personnes qui 
souffrent de migraines, la moitié  
a recours à l’automédication,  
par antalgiques traditionnels ou  
par antimigraineux comme le 
sumatriptan. Ce médicament lutte 
contre la dilatation des vaisseaux 
intracrâniens et inhibe la libération 
de molécules de la douleur et  
de l’inflammation. Or, chez de 
nombreux sujets, la migraine 
réapparaît dans les 24 à 48 heures,  
les amenant à augmenter leur 

consommation d’antidouleurs.  
Cette attitude conduit à l’installation  
d’une céphalée chronique. 
Pourquoi ? « L’administration 
chronique de sumatriptan entraîne 
un cercle vicieux, commente Patrick 
Delmas, responsable de l’étude à 
Marseille. Chez l’animal, il sensibilise 
des récepteurs méningés aux 
déclencheurs de migraine ; s’ensuit 
une hyperexcitabilité des récepteurs 
et une libération accrue de messagers 
inflammatoires qui renforcent la 
douleur. » Cette découverte laisse 
entrevoir une nouvelle approche 
thérapeutique, qui pourrait associer 
aux antimigraineux habituels  
un inhibiteur de ce mécanisme 
d’emballement.   
Source : Nature Communications, septembre 2019

MIGRAINE
Pourquoi la surmédication  
entraîne la chronicité

CÉPHALÉE : 
mal de tête, en langage courant.

RÉCEPTEURS MÉNINGÉS : 
récepteurs neuronaux à la douleur 

localisés dans les méninges.
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STRESS PRÉCOCE DE L’ENFANT
Des répercussions 
cérébrales à long terme

D es scientifiques ont identifié 
des altérations cellulaires 
cérébrales qui expliqueraient 
comment un stress précoce 

dans l’enfance peut induire une 
vulnérabilité accrue aux troubles 
dépressifs, anxieux ou aux addictions. 
L’équipe internationale animée par 
Patricia Gaspar, à l’Institut du Fer  
à Moulin, à Paris, a étudié un modèle  
de stress précoce chez la souris  
dans lequel les nouveau-nés sont séparés 
quotidiennement de leur mère durant  
les deux premières semaines de vie.  
Les analyses génomiques et cellulaires  
ont montré chez ces jeunes souris une 
diminution de l’activité des neurones 
dans le cortex préfrontal, la zone 
cérébrale qui intervient dans le contrôle 
émotionnel. Cette modification entraîne 
une maturation accélérée des cellules 
productrices de myéline, une substance 
qui forme une gaine autour des fibres 
nerveuses et favorise la conduction  
des messages nerveux. Selon Anne 
Teissier, qui a conduit l’essentiel des 
expérimentations, cette maturation 
accélérée dans l’enfance puiserait dans le 
stock de cellules productrices de myéline  
et en diminuerait le nombre disponible  
à l’âge adulte. Avec, pour conséquence, 
une diminution de la plasticité cérébrale 
nécessaire pour répondre au stress, 
favorisant les pathologies anxieuses.  
Si ces conclusions étaient confirmées  
chez l’Homme, elles seraient susceptibles 
de faire évoluer la prévention de  
ces troubles comportementaux.   
Source : Molecular Psychiatry, août 2019

MALADIE DE PARKINSON

ENQUÊTE AU CŒUR  
DES NANOTUBES

CORTEX PRÉFRONTAL : 
zone située en avant et en surface  

du cerveau, dans laquelle se concentrent  
de nombreuses fonctions cognitives 
(mémoire de travail, raisonnement,  

contrôle émotionnel, etc.).

PLASTICITÉ CÉRÉBRALE : 
capacité du cerveau à remodeler ses 

connexions en fonction de l’environnement 
et des expériences vécues par l’individu.

L ’équipe « Trafic 
membranaire et 
pathogenèse », dirigée 
par Chiara Zurzolo à 

l’Institut Pasteur, avance dans 
la compréhension de la 
formation et de la régulation 
des nanotubes. Un sujet 
d’importance puisque  
ces minuscules tunnels,  
qui relient les cellules de nos 
tissus entre elles, contribuent à 
l’échange d’agents pathogènes, 
dans la maladie de Parkinson 
notamment. L’équipe avait 
précédemment découvert le rôle 
clé de ces nanotubes dans les 
maladies neurodégénératives :  
ils permettent en effet  
la propagation, de neurone  
en neurone, d’agrégats toxiques 
de protéines qui s’accumulent 
dans ces cellules et conduisent à 
leur destruction. Les chercheurs 
ont utilisé une technique  
très pointue de microscopie  
sur des neurones de souris  
pour visualiser ces nanotubes. 
« Nous pensons aujourd’hui que 
ces structures de communication 
entre cellules, présentes dans 
tout l’organisme, se mettent  

en place dès les premiers  
stades du développement 
embryonnaire, résume Chiara 
Zurzolo. Nous avons observé 
qu’ils pouvaient se former aussi 
chez l’adulte, sous l’effet des 
agrégats d’alpha-synucléine, 
caractéristiques de la maladie  
de Parkinson. En effet, la protéine 
agrégée toxique stimule  
la formation des nanotubes, 
qu’elle emprunte ensuite pour  
se propager dans le cerveau. »  
La possibilité d’agir sur  
les nanotubes pour contrer  
la propagation de la maladie 
dans le cerveau commence  
donc à se dessiner.   

Source : Neurobiology of Disease, septembre 2019 ; 
The EMBO Journal, octobre 2019

NEURODÉGÉNÉRATIVE :  
se dit d’une maladie qui provoque 

une détérioration progressive  
du système nerveux central.

ALPHA-SYNUCLÉINE :
protéine normalement présente 

dans le cerveau sous forme 
soluble. Dans la maladie de 

Parkinson, elle présente une forme 
anormale qui la rend insoluble, 

produisant des agrégats toxiques 
pour certains neurones.
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CANCER DU POUMON

UNE PRISE DE SANG  
POUR CIBLER LES CANCERS  
DU POUMON RÉSISTANTS

E nviron 3 à 5 % des 
patients atteints de 
cancer bronchique  
non à petites cellules 

présentent une modification  
du gène ALK dans leurs cellules 
cancéreuses, ce qui conduit  
à une activité aberrante de  
la protéine du même nom.  
Des thérapies ciblées inhibant 
l’activité de cette protéine  
ont récemment montré 
d’importants effets 
thérapeutiques chez ces 
patients. Cependant, cette 
efficacité est limitée dans  
le temps : les patients 
deviennent rapidement 
résistants à la thérapie ciblée, 
car de nouvelles anomalies 
génétiques apparaissent  
dans les cellules cancéreuses.  

Emma Pailler et Vincent 
Faugeroux, jeunes chercheurs  
à l’Institut Gustave Roussy 
(Villejuif), viennent de montrer 
que des mutations de résistance 
peuvent être détectées grâce à 
une simple prise de sang et à 
l’analyse des cellules tumorales 
circulantes. Cette « biopsie 
liquide », plus facile à mettre  
en œuvre et moins invasive que 
la biopsie classique tissulaire, 
pourrait permettre de proposer 
aux patients un nouveau 
traitement adapté à l’évolution 
de leur tumeur, ciblant 
spécifiquement le mécanisme 
de résistance.   
Source : Clinical Cancer Research, août 2019

LEUCÉMIES
Pourquoi certaines 
leucémies touchent 
exclusivement  
les jeunes enfants ?

Chaque année en France, environ 
800 cancers du sang sont 
diagnostiqués chez des enfants 
et des adolescents. Parmi ces 

cancers, 15 % sont des leucémies aiguës 
myéloïdes (LAM) pour lesquelles la survie 
globale à cinq ans n’est que de 60 %, la 
rechute étant la cause principale de décès. 
L’une des formes les plus agressives  
de LAM, associée à une résistance aux 
traitements, est la leucémie aiguë 
mégacaryoblastique (LAM7). Elle est 
diagnostiquée chez des enfants très jeunes, 
de moins de 2 ans. Thomas Mercher, 
directeur de recherche Inserm (Paris), et 
son équipe ont voulu comprendre pourquoi 
cette leucémie touche exclusivement les 
jeunes enfants. D’après leurs observations, 
cela s’expliquerait par le fait que les cellules 
souches hématopoïétiques des fœtus  
et des jeunes enfants ont des propriétés 
différentes de celles des adultes. Ces 
différences les rendent plus susceptibles 
aux propriétés cancérogènes des anomalies 
génétiques caractéristiques de la LAM7.  
Les chercheurs espèrent maintenant 
découvrir de nouveaux mécanismes à 
cibler dans ces cellules pour améliorer  
le traitement de ces leucémies.   
Source : Cancer Discovery, octobre 2019

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 
HÉMATOPOÏÉTIQUES :  

cellules souches présentes en petit nombre 
dans la moelle osseuse et à l’origine de toutes 

les lignées de cellules sanguines (globules 
rouges, globules blancs, plaquettes).
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CANCERS

CELLULES 
CANCÉREUSES  
ET MÉCANIQUE  
DES FLUIDES

L es cellules tumorales 
circulantes sont des cellules 
cancéreuses qui se 
détachent d’une tumeur 

puis utilisent la circulation 
sanguine et les vaisseaux 
lymphatiques pour se disséminer 
dans l’organisme. Au laboratoire 
« Tumor Biomechanics »  
de l’université de Strasbourg,  
Jacky Goetz et son équipe Inserm 
s’intéressent depuis plusieurs années 
à ces mécanismes de dissémination. 
Les chercheurs ont notamment 
montré que ces cellules circulent 
rapidement dans les artères. Quand 
le réseau sanguin se ramifie et que  
le flux ralentit, elles sont par contre 
capables de s’accrocher à la paroi 
interne des vaisseaux, puis de la 
traverser pour aller s’implanter dans 
un nouveau tissu. Ce phénomène 
survient préférentiellement dans des 

organes où les vaisseaux capillaires 
sont nombreux et où le flux sanguin 
est réduit, comme dans le cerveau,  
le foie et les poumons (précisément 
là où les métastases sont les plus 
fréquentes). Les chercheurs ont  
par ailleurs identifié deux protéines 
présentes à la surface des cellules 
tumorales circulantes et qui jouent 
un rôle dans ces mécanismes 
d’accrochage et de traversée  

de la paroi vasculaire. Bloquer  
ces molécules permettrait donc de 
réduire le risque de métastases.   
Source : Nature Reviews Cancer, novembre 2019

CANCERS
Une alliance immunothérapie et vaccin

C ontre certains cancers 
comme les mélanomes, les 
tumeurs du poumon ou de 
la vessie, l’immunothérapie 

est une révolution thérapeutique  
qui permet un allongement de la 
survie des malades. Cette stratégie, 
qui consiste à réveiller le système 
immunitaire pour qu’il s’attaque  
aux cellules cancéreuses, n’est 
cependant efficace à long terme  
que chez 10 à 25 % des patients. Des 
chercheurs de l’Inserm, de l’Institut 
Gustave Roussy (Villejuif) et du Centre 

Léon Bérard (Lyon) ont eu l’idée  
de tester des vaccins pour augmenter 
cette efficacité. En effet, la vaccination 
a elle aussi pour effet de stimuler  
le système immunitaire : en 
déclenchant des mécanismes 
inflammatoires, elle active les cellules 
immunitaires. Les chercheurs ont 
ainsi montré que les virus de type 
rotavirus contenus dans les vaccins 
contre la gastro-entérite sont  
capables de rendre sensibles à 
l’immunothérapie des tumeurs 
naturellement résistantes. L’essai était 

particulièrement concluant pour  
les cancers de type neuroblastome  
et lorsque le vaccin était injecté 
directement dans la tumeur.   
Source : Science Translational Medicine, octobre 2019

VAISSEAUX LYMPHATIQUES : 
vaisseaux dans lesquels circule  

la lymphe, qui contient notamment  
les globules blancs, et reliés  
aux ganglions lymphatiques.

IMMUNOTHÉRAPIE :  
traitement qui a pour but de modifier 

la réponse immunitaire naturelle  
de l’organisme, en la stimulant,  
dans le traitement du cancer,  
ou en la diminuant dans le cas  
de maladies auto-immunes.

NEUROBLASTOME :  
cancer se développant à partir  

du système nerveux, principalement 
dans l’abdomen ou le long de la 

colonne vertébrale. C’est la tumeur 
solide extra-cérébrale la plus 

fréquente chez l’enfant.
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MÉNINGITES

DES HORMONES EN CAUSE 
CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

D es chercheurs de l’hôpital 
Cochin AP-HP et de 
l’Institut Cochin, à Paris, 
ont mis le doigt sur  

le mécanisme qui explique 
l’hypervirulence de streptocoques 
du groupe B (SGB) chez le 
nouveau-né. Ces bactéries, 
présentes dans les flores gastro-
intestinale et vaginale de 10 à 30 % 
de la population en bonne santé, 
peuvent en effet causer des 
infections néonatales sévères.  
Un streptocoque hypervirulent, 
appelé CC17, est spécifiquement 
responsable d’infections entre 
7 jours et 3 mois après la naissance, 
dont 50 % sont des méningites. 
Sous la direction d’Asmaa Tazi, 
l’équipe « Bactéries et périnatalité », 
codirigée par Claire Poyart, a 
montré le rôle, dans ces infections, 
des concentrations élevées 
d’estradiol et de progestérone,  
les hormones maternelles qui 

imprègnent le fœtus et le nouveau-
né durant les premiers mois. Asmaa 
Tazi précise : « Le streptocoque 
CC17 pénètre dans le tube digestif 
du nourrisson par voie orale et 
utilise une de ses protéines de 
surface pour franchir la barrière 
intestinale via des cellules 
épithéliales spécialisées qui 
permettent le passage de bactéries 
ou d’antigènes. Or le taux élevé 
d’hormones maternelles chez le 
nouveau-né favorise la formation  
de ces cellules épithéliales, donc  
le passage du streptocoque CC17 
dans sa circulation sanguine et,  
en conséquence, la sévérité de  
la méningite. »   
Source : eLIFE, novembre 2019

CELLULES ÉPITHÉLIALES :  
cellules constituantes de l’épithélium, 

tissu qui tapisse l’intérieur des organes 
creux (ici l’intestin), des vaisseaux,  
des glandes, ou qui forme la peau,  

et qui isole l’organisme de l’extérieur.

TECHNOLOGIE
Une pile  
qui marche  
à la sueur !

En collaboration 
avec des 
chercheurs  
de l’université  

de Californie, une équipe 
du département de 
chimie moléculaire  
de l’université Grenoble 
Alpes a mis au point un 
matériau flexible, qui 
s’applique directement 
sur la peau, et surtout 
qui est capable de 
produire de l’électricité  
à partir du lactate 
présent dans la 
transpiration humaine ! 
De fabrication 
relativement simple,  
le coût principal de  
cette biopile réside dans  
la production des 
enzymes permettant  
de transformer les 
composants de la sueur. 
Pour l’instant, ce dispositif 
est capable de maintenir 
allumée une LED en 
continu. Mais les 
chercheurs travaillent  
à l’amplification de la 
tension électrique fournie, 
afin de pouvoir alimenter 
des dispositifs portables 
capables par exemple  
de surveiller les données 
médicales ou sportives 
d’un individu. Une petite 
révolution pour la santé 
connectée !   

Source : Advanced Functional Materials, 
septembre 2019

340 000 €
Financement attribué en 

2016 à Claire Poyart pour  

ce projet.

VOS DONS EN ACTIONS
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OBÉSITÉ

ÉVALUER LES RISQUES  
DE COMPLICATION
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PNEUMONIE VIRALE
L’enzyme 
indispensable  
à la multiplication 
du virus dévoilée

Pour la première fois,  
des scientifiques de 
l’Inra, de l’université 
d’Aix-Marseille, du CNRS 

et de l’entreprise Janssen 
(groupe Johnson & Johnson), 
unis dans une alliance 
internationale, ont élucidé  
la structure de l’ARN polymérase 
ARN dépendante, enzyme 
indispensable à la survie et  
la multiplication du virus 
respiratoire syncytial (VRS).  
Il s’agit d’une avancée notable  
car le VRS est le principal agent 
responsable de bronchiolites  
et de bronchopneumonies parfois 
mortelles chez les enfants,  

les personnes âgées et les bovins.  
La technique novatrice de 
cryo-microscopie électronique  
a permis aux chercheurs 
d’étudier l’enzyme au plus proche 
des conditions physiologiques.  
La structure ainsi dévoilée 
montre l’assemblage de deux 
protéines ; elle permet en outre  
de comprendre comment 

certaines mutations permettent 
au virus d’échapper à certains 
médicaments antiviraux. Cette 
découverte de taille devrait mener 
à la conception de nouveaux 
composés antiviraux ciblant 
spécifiquement cette enzyme 
pour bloquer le cycle viral.   

Source : Cell, septembre 2019
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CRYO-MICROSCOPIE 
ÉLECTRONIQUE : 

technique de microscopie  
qui utilise le refroidissement 

rapide pour préparer  
les échantillons, évitant  

la coloration et permettant 
l’étude de grosses molécules 

biologiques dans leur  
état natif.

Diabète, hypercholestérolémie, 
maladies cardiovasculaires… 
pour évaluer les risques  
de complications de 

l’obésité, mesurer la quantité de 
masse graisseuse serait une notion 
trop réductrice. D’après l’équipe 
Inserm dirigée par Laurent Lagrost, 
s’intéresser à la composition du 
tissu adipeux serait beaucoup plus 
pertinent. Pour cela, les chercheurs 
ont comparé deux groupes de souris 
obèses ayant un accès libre à une 
nourriture riche en gras et en sucre.  
Le premier groupe a développé des 
troubles métaboliques et cardiaques 
et a vu sa durée de vie réduite par 
rapport à des souris non obèses.  
Mais le second groupe, dont la 

nourriture a également été enrichie 
en polyphénols antioxydants, a vu 
son espérance de vie rester 
équivalente aux souris témoins  
non obèses, malgré une masse  
grasse élevée et comparable à celles 
du premier groupe. « En utilisant ce 
mélange de polyphénols, nous avons 
gommé les anomalies du tissu 
adipeux générées par un régime gras 
et sucré, et avons restauré l’espérance 
de vie à la hauteur de celle des souris 
minces, indépendamment du 
surpoids des animaux », résume 
Laurent Lagrost. Des observations  
qui doivent maintenant être 
confirmées chez l’être humain.   

Source : Scientific Reports, juin 2019
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 Image de cellules du tissu adipeux, 
appelées adipocytes
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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

NEUROLOGIE
Contrôler les anesthésies générales  
par intelligence artificielle

Face à une même dose 
d’anesthésiant, nous ne 
réagissons pas tous  
de la même façon. Or, si  

la sédation est trop profonde, des 
risques de complications existent  
au niveau du cerveau. Actuellement, 
un électroencéphalogramme (EEG) 
permet de contrôler en temps réel la 
profondeur de la sédation d’un patient 
en salle d’opération. Des chercheurs 
du CNRS travaillant à l’École normale 
supérieure de Paris viennent de 

montrer qu’il est possible, grâce à un 
programme d’intelligence artificielle 
décryptant les signaux de l’EEG,  
de prédire une dizaine de minutes  
à l’avance des états de sédation trop 
profonde. Et donc de prévenir des 
effets délétères sur le cerveau. Cette 
utilisation de l’intelligence artificielle 
pourrait permettre une meilleure 
personnalisation de l’anesthésie 
générale, en fonction de la sensibilité 
cérébrale individuelle.   
Source : Communications Biology, septembre 2019

R efroidir l’organisme 
permet de protéger 
certains organes vitaux 
lorsqu’ils viennent à 

manquer de sang, après un arrêt 
cardiaque par exemple. Or, plus  
on agit vite, plus c’est efficace. 
Pour faire baisser rapidement  
la température du corps,  
des chercheurs de l’Inserm  
et de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort ont mis au point une 
technique originale qui consiste  
à introduire un liquide froid dans 
les poumons, tout en assurant 
l’apport en oxygène : la 
« ventilation liquidienne totale ». 
De récents travaux sur des modèles 
animaux ont permis aux 
chercheurs de mieux comprendre 
comment les poumons réagissent  
à cette ventilation liquide afin  
d’en optimiser la tolérance et  
les bénéfices. L’une des clés est  
de remplir les poumons sous leur 

capacité résiduelle fonctionnelle, 
c’est-à-dire en dessous du volume 
minimal restant dans les poumons 
après une expiration spontanée.  
De cette façon, les risques de 

traumatisme sont minimaux 
lorsque la respiration naturelle 
reprend. Reste à tester cette 
technique chez l’être humain.   
Source : EBioMedicine, janvier 2020

MÉTABOLISME

UN LIQUIDE DANS LES POUMONS  
POUR MIEUX REFROIDIR LE CORPS
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274 850 €
Financement attribué en 

2014 pour le projet de 

Renaud Tissier.

VOS DONS EN ACTIONS

380 380 €
Financement attribué à 

David Holcman – Équipe 

FRM 2016 – pour cette 

recherche.

VOS DONS EN ACTIONS
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Chaque trimestre, l’équipe de Recherche & Santé identifie  
des questions qui concernent votre santé et y répond.

ÉPIDÉMIE
« Faut-il avoir peur  

du retour de la peste ? » 
—

En 2019, au moins 
quatre personnes  
ont contracté la peste 
pulmonaire en 

Chine. Cette même maladie 
fut surnommée « mort 
noire » après avoir décimé 
l’Europe au milieu du XIVe 
siècle, faisant des dizaines 
de millions de morts.  
Ces cas chinois doivent-ils 
pour autant nous amener  
à des mesures sanitaires 
drastiques ?
En réalité, la peste n’a jamais 
disparu, et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) 
la considère comme une 
maladie ré-émergente.  
Entre 1990 et 2015, plus de 
50 000 cas humains ont été 
déclarés en Afrique, Asie et 
Amériques, avec des foyers 
actifs à Madagascar et en 
République démocratique  
du Congo principalement. 
Même aux États-Unis,  
des cas sont régulièrement 
signalés. L’Europe est quant 
à elle épargnée, aucun  
cas n’ayant été signalé 
récemment. Les derniers cas 
Français remontent à 1945, 
en Corse. 

Le diagnostic de la peste 
repose sur la détection  
du bacille Yersinia pestis 
dans des échantillons 
biologiques. Son traitement 
par des antibiotiques est 
parfaitement efficace s’il est 
adapté (certaines souches 
sont résistantes), et 
administré précocement.  
Il n’y a donc a priori pas  
lieu de s’inquiéter de  
la réapparition de cette 
maladie dans certaines 
régions du monde, à 
condition que des mesures 
de traitement et de 
prévention de la contagion 
soient mises en place par les 
pays concernés. Et que les 
voyageurs respectent les 
recommandations sanitaires 
dans les zones endémiques 
(éviter le contact avec  
des rongeurs, se protéger  
des piqûres de puce, 
consulter un médecin en cas 
de contact avec un malade 
pesteux qui tousse).   

Q U E S T I O N S  D E  S A N T É
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La peste est une maladie 
infectieuse des rongeurs 
sauvages. Elle est transmise 
par l’intermédiaire de 
piqûres de puce. Elle est 
due à une bactérie très 
virulente : Yersinia pestis,  
du nom de son découvreur 
Alexandre Yersin en 1894. 
Chez l’être humain,  
il existe deux formes 
cliniques de la maladie.  
La peste bubonique, 
contractée par piqûre  
de puce infectée, se  
traduit par un syndrome 
infectieux très sévère 
(fièvre, douleurs 
musculaires, fatigue, etc.)  
et par un bubon 
(inflammation du ganglion 
lymphatique proche de  
la piqûre). Sans traitement 
antibiotique, la peste 
bubonique est mortelle 
dans 50 à 70 % des cas  
par dissémination dans 
l’organisme et septicémie. 
Lors de la dissémination 
dans l’organisme, la 
bactérie peut atteindre  
le poumon et provoquer 
une peste pulmonaire 
secondaire. À ce stade,  
la bactérie peut être 
transmise directement  
à une autre personne  
par la salive (toux) et 
provoquer une peste 
pulmonaire primaire. 
Lorsque les poumons sont 
atteints, l’infection est 
systématiquement 
mortelle si un traitement 
antibiotique n’est pas 
rapidement administré. 

—
Avec Florent Sebbane, directeur de recherche au Centre 
d’infection et d‘immunité de Lille (Inserm, Institut Pasteur  
de Lille) et Javier Pizarro-Cerda (Institut Pasteur de Paris)



18 19FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE RECHERCHE & SANTÉ  # 162  /  2e TRIMESTRE 2020

Q U E S T I O N S  D E  S A N T É

MALADIE DE VERNEUIL
« Comment est-elle prise en charge ? » 

—

M
al connue des médecins et du grand 
public, la maladie de Verneuil 
concernerait pourtant au moins 1 %  
de la population française. Pour  

les personnes touchées, c’est un réel handicap : 
d’après une enquête Harris Interactive de mars 
2015, la douleur est la principale gêne au quotidien, 
avec un niveau moyen de 7 sur une échelle allant 
de 0 à 10. La maladie s’accompagne aussi de 
conséquences importantes sur la mobilité, la vie 
quotidienne et la pratique des loisirs. Malgré cela, 
les malades souffrent très souvent d’un retard  
de diagnostic : il leur faut en moyenne consulter 
six médecins et attendre six à huit ans avant que 
celui-ci ne soit posé. La maladie de Verneuil est  
en effet souvent confondue avec de simples poils 
incarnés, une furonculose ou de l’acné sévère.  
Il n’existe aujourd’hui aucun traitement curatif  
ou réellement efficace pour éviter l’apparition 
récurrente des boutons et furoncles, seulement  
des traitements symptomatiques. Pour les formes  
les plus légères de la maladie, des traitements 
locaux à base d’antibiotiques et/ou de sel de zinc 
sont envisagés, mais on manque encore d’études 
de grande ampleur pour préciser le choix des 
molécules et la durée du traitement, notamment. 
Pour les patients les plus gravement atteints, 

La maladie de Verneuil est une affection 
inflammatoire chronique de la peau aussi 
appelée hidradénite ou hidrosadénite suppurée. 
Elle se caractérise par des boutons ou furoncles 
très douloureux qui se développent de façon 
récurrente au niveau des zones pileuses riches  
en glandes sudoripares : aisselles, aine,  
pli interfessier, barbe, etc. Les abcès peuvent 
atteindre la taille d’une balle de tennis et 
nécessiter une intervention chirurgicale. La 
maladie se déclare en général entre 20 et 30 ans, 
et touche en moyenne trois fois plus de femmes 
que d’hommes. Aujourd’hui, les mécanismes  
de la maladie sont encore mal connus. Parmi les 
hypothèses formulées, un problème de réaction 
exacerbée aux bactéries présentes naturellement 
sur la peau, une sensibilité accrue aux hormones 
sexuelles, une prédisposition génétique. L’obésité 
et le tabac pourraient aussi jouer un rôle.
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l’ablation cutanée et sous-cutanée de la zone  
la plus touchée est le seul moyen d’apporter un 
répit plus ou moins durable. Ces dernières années,  
des essais cliniques ont évalué un traitement par 
anti-inflammatoires de type inhibiteur de TNF-
alpha. Même si les résultats ont été encourageants 
pour certains patients, et que ce médicament 
bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché 
en Europe pour cette indication, il n’est pour 
l’instant par pris en charge par la Sécurité sociale. 
Son coût reste prohibitif pour la majorité  
des patients : près de 2 000 euros pour trois mois  
de traitement.   

Pour en savoir plus 
www.resoverneuil.com

—
Avec le Dr Jeffrey Loget, dermatologue, membre du réseau 
de professionnels de santé ResoVerneuil
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FIBROMYALGIE
« Où en est la recherche ? » 

—

L
a prise en charge actuelle de la 
fibromyalgie repose sur une 
combinaison de traitements et de 
techniques non médicamenteuses  

qui doit être adaptée à chaque patient tant la 
maladie est complexe, et son expression diverse.  
On prescrit essentiellement des médicaments 
antalgiques, des anticonvulsivants qui 
diminuent les sensations douloureuses et des 
antidépresseurs, utilisés même en l’absence de 
dépression avérée pour leur action antidouleur. 
Différentes techniques de relaxation, les 
thérapies cognitivo-comportementales (TCC), 
de la kinésithérapie et la reprise d’activités 
physiques sont aussi mises en œuvre. 
De nombreuses recherches sont en cours  
pour trouver des remèdes efficaces contre  
la fibromyalgie. Au printemps dernier, des 
chercheurs de l’université du Texas, aux États-
Unis, ont suggéré qu’il pourrait exister un lien 
entre cette pathologie et la résistance à 
l’insuline, qui est un symptôme de pré-diabète. 
En traitant une quinzaine de patients avec  
un antidiabétique, la metformine, ils ont réussi  
à diminuer significativement leurs douleurs de 
fibromyalgie. S’il s’agit d’une piste intéressante, 
le diabète se caractérisant entre autres par des 

douleurs neuropathiques, c’est-à-dire qui 
touchent les nerfs, elle nécessite des 
investigations de plus grande ampleur. Pour  
les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, l’un 
des objectifs est aussi de pouvoir disposer  
d’un véritable biomarqueur de la maladie, afin 
de pouvoir juger objectivement de l’efficacité  
de telle ou telle nouvelle thérapie envisagée.   
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La fibromyalgie est une maladie chronique qui associe des douleurs 
musculaires, tendineuses, articulaires et osseuses, et une fatigue 
importante, sans relation avec des efforts physiques. Des troubles  
du sommeil sont souvent associés, et des poussées de douleurs plus 
intenses surviennent parfois. Cette pathologie complexe touche 
préférentiellement les femmes, qui représentent 80 % des malades. 
Aujourd’hui, on ne connaît pas les causes de la fibromyalgie, mais 
elle est considérée comme un trouble de la perception de la douleur : 
une conjonction d’hyperalgésie, qui est une perception 
anormalement importante des stimuli douloureux, et d’allodynie, 
c’est-à-dire de douleurs provoquées par des stimuli non douloureux 
chez des sujets sains. Des examens d’imagerie médicale ont ainsi 
montré chez les malades des modifications de fonctionnement  
des régions du cerveau impliquées dans la mémoire mais surtout 
dans le traitement de la douleur, son anticipation et son 
interprétation. Le stress, des traumatismes physiques et psychiques, 
sont des facteurs déclenchants reconnus de la fibromyalgie.

—
Avec le Pr Francis Blotman, chef de service de rhumatologie 
de l’hôpital Lapeyronie (Montpellier)

THÉRAPIES COGNITIVES ET 
COMPORTEMENTALES (TCC) :  

thérapies brèves qui visent à 
remplacer les idées négatives et les 
comportements inadaptés par des 
pensées positives et des réactions 

en adéquation avec la réalité.



20 21FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE RECHERCHE & SANTÉ  # 162  /  2e TRIMESTRE 2020

VERS UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION  
du trouble du spectre  
de l’autisme
Le trouble du spectre de l’autisme ou TSA est un trouble du neurodéveloppement 
qui engendre des manifestations cliniques diverses dès la petite enfance, 
principalement en lien avec la communication, l’interaction sociale et les 
comportements. De récentes recherches ont permis de mieux comprendre ses 
origines, mais aussi d’améliorer sa prise en charge. L’enjeu principal aujourd’hui 
est de diagnostiquer le TSA précocement afin d’aider le plus tôt possible  
les enfants concernés, d’améliorer leur développement et de favoriser  
leur épanouissement futur en tant qu’adultes dans notre société.
 
 
— MARRAINE :  P R FRÉDÉRIQUE BONNET-BRILHAULT,  RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE PSYCHIATRIE 
NEUROFONCTIONNELLE ET DU GROUPE AUTISME DE L’UNITÉ INSERM IBRAIN — 

D O S S I E R  VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
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Épidémiologie
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Environ 700 000 personnes  
concernées aujourd’hui en France,  
dont 100 000 de moins de 20 ans.

Le TSA est 3 à 4 fois plus fréquent  
chez les garçons que chez les filles.

Les 1res manifestations apparaissent  
le plus souvent autour de 12-18 mois.

A  
utrefois, on évoquait l’autisme au sin-
gulier. Aujourd’hui, on parle de trouble 
du spectre de l’autisme (TSA), tant les 
formes cliniques sont variées. Cette 

extension de la définition, adossée à l’améliora-
tion du repérage précoce des enfants concernés, 
explique en grande partie l’augmentation de la 
prévalence du TSA : de 1 cas pour 5 000 en popu-
lation générale en 1975, nous sommes passés à 
1 pour 100 aujourd’hui. 

De multiples expressions
« Le TSA est un ensemble hétérogène de troubles 
du neurodéveloppement caractérisé par deux 
types de symptômes – on parle de dyade –, qui 
affectent les relations sociales et la communi-
cation d’une part, et les comportements et inté-

rêts d’autre part », résume 
le Dr Anouck Amestoy, 
coordonnatrice du Centre 
ressources autisme Aqui-
taine. Il s’agit concrète-
ment de difficultés à éta-
blir un contact visuel ou 
physique, à exprimer des 
émotions et/ou percevoir 

celles des autres, et de difficultés de communi-
cation verbale et/ou non verbale. De façon 
conjointe s’expriment des altérations du com-
portement comme des activités répétitives, et 
un répertoire d’intérêts limité. Les premières 
manifestations du TSA apparaissent le plus sou-
vent vers l’âge de 1 an. 

3 QUESTIONS À LA MARRAINE DU DOSSIER

PR FRÉDÉRIQUE  
BONNET-BRILHAULT

PÉDOPSYCHIATRE & PROFESSEUR DE PHYSIOLOGIE
COORDONNATEUR DU CENTRE D’EXCELLENCE  

SUR L’AUTISME ET LES TROUBLES DU 
NEURODÉVELOPPEMENT (HÔPITAUX DU GRAND 
OUEST) ET RESPONSABLE DU GROUPE AUTISME  

DE L’UNITÉ INSERM IBRAIN 

—
Quelles idées reçues sur le TSA perdurent dans  
la société  ?
Trop de personnes pensent encore que le TSA est  
un trouble « tout relationnel », ou à l’inverse que seule  
la recherche en biologie est utile. Comme si tout pouvait 
s’expliquer par un gène ou au contraire par la relation  
mère-enfant. Nous savons que c’est complètement faux  
et beaucoup trop simpliste  ! Le TSA est un trouble du 
neurodéveloppement aux origines complexes, dans lequel 
interviennent de très nombreux facteurs génétiques  
et environnementaux. L’expression des difficultés (ou des 
atouts) liés au TSA dépend également de facteurs tout 
aussi complexes liés à l’environnement social, scolaire, 
sociétal. 

Pourquoi faut-il combattre ces idées reçues  ?
Ces idées reçues, qui perdurent encore chez certains 
professionnels de santé et le grand public, peuvent freiner  
le diagnostic précoce et les interventions personnalisées.  
Or nous savons aujourd’hui qu’il est possible d’intervenir 
positivement sur le développement des enfants avec TSA.  
À condition que le diagnostic soit le plus précoce possible,  
et qu’une prise en charge adaptée et multidisciplinaire  
soit mise en place rapidement en lien très étroit avec  
les parents et l’école. 

Concrètement, comment faire  ?
Il faut améliorer la diffusion des connaissances et des 
découvertes scientifiques auprès des professionnels  
de santé et du public. Il est nécessaire d’adopter un 
discours complet et clair, qui ne vise surtout pas à avoir 
une vision réductionniste. Les gènes, l’environnement,  
le neurodéveloppement, tout est intrinsèquement lié  ! Par 
ailleurs, il faudrait développer les recherches en sciences 
humaines et sociales sur le TSA, elles sont encore trop 
rares en France. N’oublions pas que, selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), être en bonne santé c’est 
bénéficier d’un « état de complet bien-être physique, 
mental et social ».
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NEURODÉVELOPPEMENT :  
mise en place du système nerveux  

au cours du développement embryonnaire  
et de la croissance d’un individu.

« Les premières 
manifestations du 
TSA apparaissent le 
plus souvent entre 
12 et 18 mois. »  

Source : Inserm
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D O S S I E R  VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

« Il y a aussi des troubles sensoriels, avec une 
hypo- et hypersensibilité qui conduisent à  
des réactions inhabituelles », poursuit-elle. L’en-
semble de ces manifestations entraîne  
des difficultés d’apprentissage et d’insertion 
sociale. Mais seulement « 40 % des cas pré-
sentent une déficience intellectuelle », précise 
le Dr Amestoy. Le syndrome d’Asperger est par 
exemple associé à un bon développement intel-
lectuel. À l’inverse, certaines formes de TSA se 
manifestent dans le cadre de mala-
dies génétiques rares associées à un 
handicap intellectuel important.
Il peut aussi y avoir des troubles défi-
citaires de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH), des problèmes 
de coordination des mouvements ou 
de développement spécifique du lan-
gage et dans 40 % des cas une épilep-
sie associée, plus ou moins sévère. 
Enfin, les comorbidités sont très fréquentes : 
problèmes de sommeil, troubles digestifs  
liés ou non au comportement alimentaire, 
troubles anxieux et dépressifs… « Les manifes-
tations du TSA varient dans le temps et  
d’un patient à l’autre. À l’échelle individuelle,  
il est très difficile de prévoir leur évolution. 
D’autant qu’elle dépend également des prises 
en charge qui permettent de réduire les surhan-
dicaps liés aux troubles associés (troubles de 
l’attention, du neurodéveloppement, etc.) », 
insiste le Dr Amestoy. 

COMORBIDITÉ :  
association  

de deux  
maladies chez  
une personne.

Les mères ne sont pas coupables !
Longtemps, la psychanalyse a accaparé l’autisme.  
Dans les années 1960, le psychologue américain  
Bruno Bettelheim a ainsi théorisé et diffusé le concept 
de « mère réfrigérateur » : selon lui, le manque  
de chaleur affective de la part des mères était  
le coupable numéro un. Mais dès cette époque aux 
États-Unis, des chercheurs en psychologie ont remis 
en cause ce dogme psychanalytique en s’intéressant 
aux racines neurodéveloppementales des troubles 
autistiques. En France, cela prendra un peu plus  
de temps. Aujourd’hui, après de nombreux travaux 
scientifiques, tous les spécialistes du TSA sont 
formels : la relation mère-enfant n’est nullement en 
cause dans l’origine des troubles autistiques. Il n’est 
donc plus question d’incriminer les mères ni de placer 
la psychanalyse au centre de la prise en charge  
des personnes concernées par le TSA.

« Aujourd’hui,  
1 personne sur 100 
vit avec un trouble 
du spectre de 
l’autisme. »  

Une prise en charge pragmatique
Le diagnostic du TSA est exclusivement cli-
nique : les médecins observent les enfants et 
interrogent leurs parents pour identifier les 
différentes manifestations et leur évolution. Ils 
évaluent le langage, la coordination, la sociali-
sation, la cognition… et les comparent à ce que 
l’on connaît du développement neurologique 
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 Il est possible 
d’identifier des 
signes évocateurs 
du TSA dès l’âge 
de 12 mois.

 Le diagnostic du TSA est exclusivement clinique : les médecins 
observent les enfants et interrogent leurs parents pour identifier  
les différentes manifestations et leur évolution.

« normal » d’un enfant. « La prise en charge 
repose sur trois types d’actions mises en œuvre 
dans le cadre d’un plan d’intervention person-
nalisé, explique la Pr Amaria Baghdadli, cheffe 
du service de médecine psychologique enfants 
et adolescents du CHU de Montpellier. Il y a 
d’une part des rééducations régulières plusieurs 
fois par semaine, avec notamment l’ortho-
phonie, qui peut proposer aussi des systèmes 
de communication autres que le langage, et la 
psychomotricité, la kinésithérapie ou parfois 
l’ergothérapie. Par ailleurs, des actions sur le 
comportement et le développement sont pro-
posées à l’enfant en s’appuyant sur l’approche 
dite d’analyse appliquée du comportement [ou 
ABA pour Applied Behavioral Analysis, NDLR] 
pour modifier des comportements inadaptés 
ou favoriser des comportements socialement 
souhaités. On utilise notamment le jeu pour 
favoriser les interactions sociales et l’attention 
partagée. » 
Troisième axe et non des moindres, « la gui-
dance des parents », qui consiste à les former 
pour qu’ils puissent eux-mêmes mettre en 
œuvre ces approches d’éducation et de réédu-
cation dans la vie quotidienne. « Il est très im-
portant que les parents puissent communiquer 
avec leur enfant et qu’ils soient acteurs des 
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soins », résume la Pr Baghdadli. L’équipe de 
prise en charge interagit aussi avec la crèche, 
l’école, le médecin traitant… pour optimiser 
toutes les mesures mises en œuvre. « Au-
jourd’hui, il n’existe aucun médicament contre 
le TSA, mais des traitements sont utiles contre 
les troubles associés comme l’épilepsie ou les 
TDAH notamment », rappelle la pédopsychiatre. 
Plus un enfant est pris en charge tôt, et meil-
leures sont les chances d’améliorer ses troubles. 
Dans 20 % des cas, l’évolution est très positive, 
avec notamment une quasi-disparition des 
handicaps  sociaux. 

Génétique et environnement
Les facteurs génétiques représentent les fac-
teurs de risque principaux de survenue du TSA. 
« On le suspectait depuis les années 1970. 
 Aujourd’hui on estime la part d’héritabilité à 
80 % », déclare le Pr Richard Delorme, directeur 
du centre d’excellence autisme & troubles du 
neurodéveloppement d’Île-de-France à l’hôpi-
tal Robert-Debré (Paris). Les premières décou-
vertes mondiales sur ce sujet ont été réalisées 
par Thomas Bourgeron et son équipe « Géné-
tique humaine et fonctions cognitives » de l’Ins-
titut Pasteur (Paris) au début des années 2000. 
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SYNAPSE :  
zone de contact entre deux neurones,  

qui leur permet de communiquer entre eux  
via des médiateurs chimiques.

ÉPIGÉNÉTIQUE :  
modification de l’ADN qui altère l’activité  
des gènes sans changer leur séquence  

(la composition chimique même de l’ADN).

EFFET COCKTAIL :  
lorsqu’on est exposé en même temps à plusieurs 
substances chimiques, les effets nocifs de chaque 

substance peuvent être renforcés ou des effets 
inattendus peuvent se produire.

Grâce à l’amélioration des techniques d’analyse 
génétique, on connaît désormais près de 800 
gènes qui seraient impliqués dans le TSA. Beau-
coup d’entre eux interviennent dans le déve-
loppement du système nerveux et le fonction-
nement des synapses. « Dans la très grande 
majorité des cas, il s’agit d’altérations génétiques 
qui présentent une sorte d’effet additif. Si elles 
sont peu nombreuses, l’organisme parvient à 
compenser les dysfonctionnements qu’elles 
induisent. Si elles sont multiples, leurs effets se 
cumulent et augmentent significativement le 
risque de TSA », explique le Pr Delorme. Il existe 
ainsi des scores permettant d’évaluer le risque 
de TSA en fonction de la fréquence des muta-
tions génétiques dans une population. 
Les recherches s’intéressent à d’autres modifi-
cations du génome, du type épigénétique ou 
de variations du nombre de copies de gènes, 
qui pourraient aussi jouer un rôle dans le TSA. 
Pour autant, il ne faut pas négliger les facteurs 
de risque extérieurs : « Le TSA est d’origine mul-
tifactorielle et l’environnement précoce avant 
et pendant la grossesse joue un rôle important », 
déclare le Pr Laurent Storme, pédiatre au CHRU 
de Lille. 
Parmi les facteurs de risque déjà identifiés, les 
toxiques environnementaux, au premier rang 
desquels les perturbateurs endocriniens 
 présents notamment dans les cosmétiques, et 
la pollution intérieure (colle de moquette, 
 peinture, résines, etc.). « L’effet cocktail de ces 
molécules semble important même si nous le 
connaissons mal aujourd’hui. On sait aussi que 
la grande prématurité, l’obésité de la mère, le 
stress des parents avant et après la naissance 
ou encore un déficit en folates et en vitamine D 
pendant la grossesse sont aussi des facteurs  

L’autisme au féminin
Chez l’enfant, le TSA est trois à quatre fois plus 
fréquent chez les garçons que chez les filles. Une  
des pistes d’explication se trouve du côté de la 
génétique, en lien avec les chromosomes sexuels. Mais 
cela n’explique pas tout. L’autisme au féminin serait 
sous-évalué et sous-diagnostiqué, notamment parce 
que les filles ont naturellement un comportement plus 
social et un langage plus développé que les garçons, 
et ce dès le plus jeune âge. Un constat qui pourrait 
donc masquer les manifestations d’un TSA. Par 
ailleurs, les filles, généralement plus communicantes 
que les garçons, développeraient plus facilement  
des mécanismes de compensation. D’ailleurs, les outils 
de dépistage du TSA sont aujourd’hui surtout adaptés 
aux cas masculins ; des équipes de recherche 
travaillent actuellement à la mise au point d’outils 
genrés afin de gagner en précision. Cette approche 
par sexe devra sans doute être développée aussi au 
niveau de la prise en charge via les programmes 
d’éducation et de rééducation.
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« L’autisme n’est pas 
systématiquement associé 
à un retard intellectuel. On 
estime que seuls 30 à 40 % 
des personnes avec TSA 
présentent une déficience 
intellectuelle associée. »  
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TÉMOIGNAGE CHERCHEUR

PR PATRICK EMOND, 
UNITÉ 1253 « IMAGERIE ET CERVEAU », 
INSERM, UNIVERSITÉ DE TOURS,  
CHU DE TOURS.

« Notre équipe travaille à l’exploration du métabolome.  
Le métabolome, c’est le nom de l’ensemble des petites 
molécules que l’on peut trouver dans un échantillon 
biologique comme une cellule, un tissu, ou un organe.  
À ce jour, plus de 110 000 molécules sont décrites chez  
l’être humain. Les récents progrès technologiques  
en spectrométrie de masse et par résonance magnétique 
nucléaire nous permettent d’étudier ce métabolome 
extrêmement finement. Nous cherchons actuellement à 
identifier des particularités du métabolome de patients avec 
TSA qui pourraient servir de biomarqueurs du trouble. Nos 
recherches menées depuis 2012 avec le Pr Christian Andres 
(université de Tours) ont déjà montré que les urines de 
personnes avec TSA présentaient des molécules issues de 
réactions chimiques impliquant le tryptophane, un acide 
aminé bien connu. Actuellement, dans le cadre d’études 
cliniques, nous recherchons la présence de ces molécules 
dans les urines mais aussi les fèces. Nous espérons faire de 
ces molécules des biomarqueurs de diagnostic ou de suivi  
de l’évolution du TSA. Ils permettraient également d’aider  
à l’identification de ses différentes expressions cliniques. »

« Nous recherchons  
les particularités du 
métabolome qui pourraient 
servir de biomarqueurs »©
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qui augmentent le risque de TSA. » Le Pr Storme 
ajoute que « des études suggèrent que chez  
les familles à risque [familles dans laquelle un 
enfant est déjà autiste, NDLR], si l’on met en 
place des mesures de prévention pour limiter 
ces facteurs environnementaux, il serait pos-
sible de diminuer le risque pour les enfants  
à venir ». 

Améliorer le diagnostic 
L’un des enjeux majeurs de la recherche médi-
cale est de diagnostiquer le plus tôt possible le 
TSA, car plus la prise en charge multidiscipli-
naire est précoce, plus elle est efficace. « Il est 
possible d’identifier des signes évocateurs du 
TSA dès l’âge de 12 mois, explique Marie Gomot, 
psychologue et chercheuse en neurosciences 
dans l’Unité iBrain, Inserm, université de Tours. 
Les recherches visent à mettre au point des 
outils de diagnostic précoce explorant par 
exemple la communication non verbale chez 
les tout-petits. » L’équipe de Tours travaille 
aussi sur l’identification d’indices révélateurs 
du fonctionnement cérébral, visibles sur des 
électroencéphalogrammes, lorsque des jeunes 
enfants sont soumis à des stimuli visuels ou 
auditifs particuliers. « Mais il nous faut prouver 
que ces indices peuvent réellement servir d’ou-
tils d’aide au diagnostic. » L’imagerie cérébrale 
est aussi envisagée. 

 L’un des enjeux majeurs  
de la recherche médicale
est de diagnostiquer le plus 
tôt possible le TSA.

BIOMARQUEUR :  
molécule biologique  
que l’on peut doser, 

caractéristique d’un état  
ou d’une pathologie.
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Aucun lien entre vaccin et autisme

En 1998, une étude sur douze enfants, publiée  
par la prestigieuse revue The Lancet, a suggéré  
un lien entre vaccin ROR (rougeole, oreillons, 
rubéole) et autisme. Reprise par les médias,  
elle nourrit alors une véritable psychose anti-ROR 
en Grande-Bretagne. Depuis, une dizaine d’études 
sur des échantillons beaucoup plus vastes ont été 
réalisées, et aucune n’a confirmé ce lien. Par 
ailleurs, une enquête sur l’auteur principal de cette 
étude a montré qu’il avait manipulé les données, 
et qu’il avait un intérêt personnel dans l’affaire… 
Sous la pression de la communauté scientifique, 
The Lancet a donc fini par retirer l’article initial.  
En mars 2019, une étude portant sur plus de 
650 000 enfants nés au Danemark entre 1999 et 
2010 a une nouvelle fois confirmé qu’il n’y avait 
pas plus de diagnostic de TSA chez les enfants 
vaccinés que chez les non vaccinés. 
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En novembre 2018, cette équipe multidis-
ciplinaire française a mis en évidence l’exis-
tence de défauts d’organisation et de mise 
en place de certains réseaux de neurones 
dédiés à la communication et à l’interaction 
sociale chez les personnes adultes avec TSA. 
« La complexité vient du fait que nous tra-

vaillons sur le cerveau en 
développement, c’est-à-
dire sur une cible en mou-
vement en quelque sorte, 
analyse Marie Gomot. Il est 
très difficile, à l’échelle 
d’un individu, de faire la 
différence entre les signes 
d’un développement neu-
rologique classique, ceux 
d’un développement plus 
lent que la moyenne mais 
parfaitement normal, et 

ceux qui seraient réellement associés au 
TSA. » La création en octobre 2019 d’un 
groupement d’intérêt scientifique « Au-
tisme et troubles du neurodéveloppement », 
réunissant plus de 60 équipes françaises, 
est en tout cas un signal fort en faveur des 
acteurs qui travaillent sur le TSA.  

« Il est très 
important que les 
parents puissent 
communiquer 
avec leur enfant 
et qu’ils soient 
acteurs des 
soins. »
 
Pr Amaria Baghdadli

 Les autistes 
présentent des 
particularités 
sensorielles qui les 
rendent extrêmement 
sensibles aux 
événements qui  
se déroulent dans  
leur environnement 
proche. Marie Gomot, 
psychologue et 
chercheuse en 
neurosciences dans 
l’Unité iBrainde 
l’Inserm (université  
de Tours), étudie les 
circuits neuronaux 
impliqués dans  
ces perceptions 
particulières.
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Nous sommes face à une 
« épidémie » d’autisme.

 Certes, depuis cinquante ans, 
de plus en plus de cas de TSA sont 
diagnostiqués. Mais c’est parce que 
cette appellation regroupe désormais 
une grande variété de manifestations 
cliniques, et pas seulement l’autisme 
infantile sous sa forme la plus classique. 
Par ailleurs, il y a une meilleure 
reconnaissance du TSA par les 
professionnels de santé mais aussi  
les parents, et donc plus de diagnostics 
qu’autrefois. Aujourd’hui, 1 personne  
sur 100 vit avec un trouble du spectre 
de l’autisme. 

L’autisme prend racine 
avant la naissance.

 La très grande majorité des 
facteurs de risque de l’autisme sont 
présents bien avant la naissance :  
il s’agit essentiellement de particularités 
génétiques qui influent sur le 
développement du cerveau, et qui 
jouent un rôle majeur dans le TSA.  
Par ailleurs, concernant les facteurs 
environnementaux, les seuls pour 
lesquels il existe des preuves sont liés  
à la grossesse, donc avant la naissance : 
il s’agit de complications sévères 
pendant la grossesse, d’une grande 
prématurité, d’obésité chez la mère  
ou même chez le père… Pour autant, 
rien n’est joué d’avance : un diagnostic 
précoce et une prise en charge rapide 
du TSA permettent d’améliorer  
les symptômes. Et ce parfois de  
façon assez spectaculaire selon  
les troubles.

Le TSA est toujours  
associé à une déficience 
intellectuelle.

 Contrairement à une idée 
répandue au sein du grand public, 
l’autisme n’est pas systématiquement 
associé à un retard intellectuel.  
On estime ainsi que seulement  
30 à 40 % des personnes avec  
TSA présentent une déficience 
intellectuelle associée, qui peut être  
de gravité très variable. Par ailleurs, 
certains troubles particuliers comme  
le syndrome d’Asperger, sont eux 
associés à un bon développement 
intellectuel.

Certains adultes avec  
TSA ont une vie sociale  
et professionnelle.

  Tout dépend de l’importance 
de leurs symptômes, de comment  
ils ont été pris en charge depuis leur 
diagnostic, et de l’adaptation de  
la société et du monde professionnel… 
Certes, le TSA persiste tout au long  
de la vie, mais le plus souvent, grâce  
à une prise en charge adaptée et 
évolutive, on observe une réduction 
progressive de certains symptômes 
typiques de l’autisme infantile  
et une amélioration qualitative  
de la communication sociale.  
Rappelons par ailleurs que dans  
la stratégie nationale pour l’autisme 
2018-2022, le développement  
d’une offre de dispositifs d’emploi 
accompagné (DEAc) à destination  
des adultes autistes est prévu,  
à hauteur de 10 millions d’euros.

Trop de bruit ou  
de lumière peut  
gêner une personne 
avec TSA.

L’hypersensibilité est souvent 
présente chez les personnes avec 
TSA. Elles peuvent réagir de 
manière excessive à des stimuli 
sensoriels ordinaires, et ne pas 
être sensibles à d’autres, et cela 
pour un même sens (vision, 
olfaction, audition, toucher, goût). 
Par exemple, ne pas supporter  
les odeurs corporelles tout en 
étant indifférentes aux odeurs 
alimentaires. En effet,  
les informations sensorielles ne 
sont pas traitées par le cerveau  
de la même manière chez une 
personne avec TSA, qui a donc 
une perception différente de son 
environnement et de son propre 
corps. Enfin, cette hypersensibilité 
peut énormément fluctuer dans  
le temps et selon l’état émotionnel 
de la personne.
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Dossier sur le trouble du spectre 
de l’autisme paru sur le site  
de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm), 
faisant notamment le point sur  
les recherches en cours en France  
et la stratégie nationale pour 
l’autisme 2018-2022. 

+
www.inserm.fr/information-en-sante/

dossiers-information/autisme

Le Groupement national des Centres 
ressources autisme (GNCRA) réunit  
et fédère tous les Centres ressources 
autisme (CRA) en France. Dans 
chaque région, les CRA sont là pour 
accueillir les personnes concernées 
par le TSA, les conseiller et  
les orienter vers des structures  
de diagnostic et de prise en charge.  
Ils coordonnent tous les acteurs 
professionnels intervenant dans  
le diagnostic et l’évaluation, le soin, 
l’éducation, l’accompagnement  
et la pédagogie auprès des 
personnes présentant un TSA  
ou autres troubles envahissants  
du développement.

+
La liste et les coordonnées  

de tous les CRA de France sont disponibles  
sur le site : gncra.fr

S’INFORMER

EN SAVOIR PLUS
LIRE

S’ENTRAIDER

L’association internationale 
Autisme-Europe (AE) vise à 
défendre les droits des personnes 
autistes et à améliorer leur qualité 
de vie dans toute l’Europe.  
Elle mène également un travail  
de sensibilisation pour améliorer  
la compréhension de l’autisme  
au sein de la société.

+
www.autismeurope.org

Rue Montoyer 39, Bruxelles
Tél. : +32(0)2 675 75 05

Autisme France rassemble plus  
de 125 associations locales, ce qui 
représente environ 9 000 familles  
en France. Elle propose notamment 
une ligne téléphonique de 9 heures  
à 15 heures au service des parents 
pour les informer sur l’autisme et  
les services adaptés ainsi qu’une 
assistance juridique et une écoute 
personnalisée.

+
www.autisme-france.fr
Tél. : 04 93 46 01 77

À paraître en avril 2020 : 
l’ouvrage dédié à l’autisme réalisé 
sous la direction du Pr Bonnet-
Brilhault, marraine de ce dossier.  
Après avoir longuement fait  
l’objet de théories culpabilisantes 
pour les parents, l’autisme est 
aujourd’hui mieux compris, ce qui 
permet d’ouvrir la voie à des prises 
en charge plus efficaces et plus 
respectueuses des personnes 
touchées et de leur entourage.  
Cet ouvrage propose de faire  
le point sur les connaissances les 
plus actuelles en la matière, afin 
que les autistes et leurs proches 
soient mieux informés et orientés 
vers les meilleures prises en 
charge possible.

Éditions Le Muscadier, avril 2020.

« La différence invisible »,  
bande dessinée de Mademoiselle 
Caroline et Julie Dachez, raconte 
la vie quotidienne de Marguerite, 
une jeune adulte qui se découvre 
atteinte du syndrome d’Asperger. 
La révélation de ce diagnostic  
va profondément changer sa vie.
 
Éditions Delcourt, 2016.
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S ’ E N G A G E R  A V E C  L A  F R M

Votre présence aux côtés de la FRM et des chercheurs est infiniment précieuse. 
En donnant aux chercheurs le temps et les moyens nécessaires pour trouver  
de nouvelles pistes thérapeutiques, vos dons font la différence !

PHILANTHROPIE 

EN 2020, VOTRE GÉNÉROSITÉ EST 
DÉTERMINANTE POUR LES CHERCHEURS

 

—
Tél. : 01 44 39 75 96   

E-mail : philanthropie@frm.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Les chercheurs que nous 

accompagnons partagent tous 

la même ambition : réussir,  

avec une persévérance à toute 

épreuve. À force de détermination, 

malgré les doutes et les obstacles,  

ils font chaque année des découvertes 

majeures qui font avancer la médecine. 

En 2019, les travaux menés par l’équipe 

de Ronald Melki, au Laboratoire  

des maladies neurodégénératives  

de Fontenay-aux-Roses, ont permis 

d’identifier une cible thérapeutique 

prometteuse pour lutter contre  

la maladie d’Alzheimer. Les équipes  

de Jean-Marc Ghigo et Didier Mazel,  

à l’Institut Pasteur, ont mis au point  

une stratégie thérapeutique contre la 

résistance bactérienne aux antibiotiques, 

l’« une des plus graves menaces pesant 

sur la santé mondiale » d’après l’OMS.  

Ces exemples témoignent de l’efficacité 

de vos dons et de leur impact réel sur  

la recherche médicale. Votre soutien est 

essentiel. Merci à tous nos donateurs !

Des réductions fiscales 
avantageuses

Vous pouvez soutenir la FRM en ligne 

sur le site frm.org, par chèque ou par 

virement bancaire. 

Les donateurs de la FRM bénéficient  

de réductions d’impôts qui encouragent 

leur générosité. La mise en place  

du prélèvement à la source depuis  

le 1er janvier 2019 ne change pas  

ces conditions. Ainsi, les dons faits à  

la FRM en 2020 donneront droit à  

une réduction fiscale en 2021.

Vous pouvez également faire don à la 

FRM de titres de sociétés (cotées ou non) 

ou de parts de sociétés immobilières et 

bénéficier ainsi des réductions fiscales 

correspondantes au titre de l’impôt sur 

le revenu ou de l’impôt sur la fortune 

immobilière (IFI).   

SI VOUS ÊTES REDEVABLE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
66 % du montant de vos dons à la FRM est déductible de votre impôt, dans  
la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Si le montant de vos dons 
dépasse ce seuil, vous pouvez reporter l’excédent sur les 5 années suivantes.

Vous donnez  
à la FRM

Vous déduisez  
de votre IR

Votre don vous revient 
réellement à 

100 €
500 €

1 500 €

66 €
330 €
990 €

34 €
170 €
510 €

SI VOUS ÊTES REDEVABLE DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)
75 % du montant de votre don à la FRM est déductible de l’IFI. Cette réduction 
est limitée à 50 000 €, ce qui correspond à un don de 66 667 €.

Afin d’être déduit de l’IFI 2020, votre don doit parvenir à la FRM avant la date 
limite de dépôt de votre déclaration fiscale. Cette date dépend du mode de 
déclaration (voie postale ou par Internet) et de votre département. 

Rendez-vous sur notre site frm.org pour retrouver ces informations  
ou contactez-nous au 01 44 39 75 96.

Vous donnez  
à la FRM

Vous déduisez  
de votre IR

Votre don vous revient 
réellement à 

1 000 €
4 000 €
12 000 €

750 €
3 000 €
9 000 €

250 €
1 000 €
3 000 €

BON À SAVOIR 

Pour obtenir le montant du don 
qui vous permettra de ramener 
votre IFI à zéro, il vous faut diviser 
le montant de votre IFI par 0,75 
(dans la limite de 50 000 € de 
réduction).

MICKAEL  
OUAZZANI 

LYDIE  
MESPOULET
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S ’ E N G A G E R  A V E C  L A  F R M

Pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance du 
compositeur allemand, France Musique fait vivre son œuvre 
tout au long de l’année 2020 avec l’émission quotidienne 
« Le van Beethoven ». Du 20 au 24 avril, la FRM s’associe  
à l’initiative pour apporter un éclairage inédit sur la vie  
du musicien. Aurélie Moreau, productrice de l’émission, 
revient sur les raisons de ce partenariat original.

PARTENARIAT 

LA FRM ET FRANCE MUSIQUE RENDENT 
HOMMAGE À BEETHOVEN

Pourquoi avoir pensé  
à la FRM pour faire vivre 
l’esprit de Beethoven ? 

Aurélie Moreau : Beethoven  
est un personnage particulier. 
Véritable génie de la musique,  
il a souffert de nombreuses 
pathologies tout au long de sa vie : 

petite vérole pendant l’enfance, 
addiction à l’alcool, dépression, 
jaunisse, cirrhose, surdité…  
Pour lui rendre hommage, j’avais 
envie de sortir du cadre musical  
et de m’intéresser à l’homme et  
à sa vie. M’appuyer sur la FRM  
et sa caution scientifique pour 
parler de tous ces aspects tombait 
donc sous le sens. 

Concrètement,  
quelle forme prend  
ce partenariat ?

A. M.  : « Le van Beethoven »,  
c’est tous les jours à 17 heures  
sur France Musique. Dans le cadre 
du partenariat avec la FRM,  
des chercheurs et spécialistes 
interviendront tous les jours  
du 20 au 24 avril. Cette semaine 
s’ouvrira notamment avec 
l’intervention de Christophe André, 

psychiatre comportementaliste,  
qui nous parlera du rapport  
entre souffrance et créativité  
chez Beethoven. Des chroniques 
quotidiennes donneront aussi  
la parole à des chercheurs 
spécialistes des maux dont souffrait 
le compositeur, aujourd’hui 
traitables grâce aux avancées de  
la recherche. Enfin, sa musique  
en tant que thérapie sera abordée.

La recherche et  
la musique sont-ils  
des domaines qui se 
ressemblent selon vous ?

A. M.  : Dans la recherche comme 
dans la musique, tout est question 
d’obstination. À la manière d’un 
scientifique, un compositeur est 
dans la recherche perpétuelle des 
bonnes harmonies pour donner vie 
à son œuvre. Beethoven a composé 
ses plus grands chefs-d’œuvre  
alors qu’il était déjà sourd, ce qui  
est révélateur de son opiniâtreté.  
À mon sens, chercheurs et 
musiciens sont donc des obstinés 
de l’ombre qui mènent des travaux 
très solitaires et pourtant essentiels 
pour redonner de l’espoir au plus 
grand nombre.   

Chaque année, le Grand Prix 
d’Amérique associe compétition 
sportive de très haut niveau et 
solidarité. L’édition 2020 a mis  
sa notoriété au profit de la FRM  
et de son combat contre toutes  
les maladies.

RETOUR SUR…
Le Grand Prix d’Amérique 2020

Le 26 janvier 2020, le championnat 
du monde au trot attelé fêtait son 
100e anniversaire à l’hippodrome 
Paris-Vincennes. Tous les ans,  
cette course mythique qui sacre le 
meilleur trotteur de la planète offre 
son soutien à une cause qui lui tient 
à cœur. Cette année, la recette des 

entrées a été entièrement reversée  
à la FRM, de même que les bénéfices 
liés à la vente du tee-shirt collector 
de l’événement, designé par 
l’inimitable agnès b. La FRM a 
également eu l’honneur de remettre 
le Trophée FRM au gagnant de 
l’avant-dernière course du gala.   
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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 ne sont pas 
transférées hors de l’UE et pourront être utilisées pour vous adresser des communications de la FRM et à des fins d’études statistiques. Conformément à la loi « Informatique 

et Libertés » du 6/01/1978 et à la réglementation relative à la protection des données personnelles (Règlement européen n° 2016/679) en vigueur depuis le 25 mai 2018,  
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 ou de votre représentant légal, 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, 75007 Paris

 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’IFI 
(impôt sur la fortune immobilière), vous pouvez déduire  
75 % de vos dons de votre IFI, dans la limite de 50 000 euros.

M2004FDZ01R

1

LEGS, DONATIONS,
ET ASSURANCES-VIE

2 QUESTIONS À...

ISABELLE JOUVE, RESPONSABLE  
DE LA RELATION TESTATEURS

 

ISABELLE JOUVE, 
responsable relation testateurs 

—
Ligne directe : 01 44 39 75 98   

E-mail : legs@frm.org

MARION MÉRY, 
responsable legs, donations  

et assurances-vie 

—
Tél. : 01 44 39 75 67   

E-mail : marion.mery@frm.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Pour quelles raisons  
ce poste a-t-il été créé ? 

Isabelle Jouve : Être à l’écoute  
de nos testateurs et répondre à leurs 
différentes interrogations est 
essentiel, c’est pourquoi je mène 
depuis juillet 2018 la mission de 
responsable de la relation testateurs 
avec engagement. En effet, 
transmettre tout ou partie de son 
patrimoine au profit de la FRM est 
une décision très personnelle,  
une manière de donner du sens  
à son héritage. Les testateurs le 
savent : les découvertes de demain 
se préparent dès aujourd’hui.

Quel est votre rôle 
exactement ?

I. J. : Au-delà des questions 
techniques et de la mission  

de conseil, qui sont dévolues  
à Marion Méry, responsable legs, 
donations et assurances-vie,  
et à son équipe de juristes,  
mon rôle est d’être le trait d’union 
entre les testateurs et la FRM.  
Je suis donc leur contact privilégié 
pour les tenir informés des actions 
et actualités de la FRM, des 
avancées de la recherche, ou 
encore pour les inviter à des 
événements régionaux et nationaux 
d’exception, formidables occasions 
de rencontre et de partage  
entre chercheurs et donateurs 
(Soirées de la recherche, visites  
de laboratoires, Soirées des lauréats, 
etc.). Le progrès médical est  
une réussite humaine et collective. 
Chaque testateur et chaque 
donateur participent ainsi  
aux missions de la FRM.  
Un grand merci à eux.   

Contact privilégié des testateurs, Isabelle Jouve revient 
sur la mission essentielle qu’elle occupe depuis 2018  
au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale.



L’ESPÉRANCE  
EN LIGNE DE VIE

LÉGUEZ TOUS VOS ESPOIRS

La Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) est le plus important organisme caritatif  
à soutenir la recherche médicale en France 
dans son ensemble.

Léguer à la FRM, c’est soutenir les avancées  
de la recherche pour améliorer la santé de tous. 
Soutenez la recherche,  faites un legs à la 
Fondation pour la Recherche Médicale.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM. Elles ne sont pas transférées hors de l’UE et pourront  
être utilisées pour vous adresser des communications de la FRM et à des fi ns d’études statistiques. Conformément à la loi  
« Informatique et Libertés » du 6/01/1978, ainsi qu’à la réglementation relative à la protection des données personnelles  
(Règlement européen n°2016/679) en vigueur depuis le 25 mai 2018, 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.

VOTRE CONTACT : MARION MÉRY
Responsable legs, donations  
et assurances-vie

54, rue de Varenne 75007 Paris
01 44 39 75 67
marion.mery@frm.org

Je souhaite recevoir sous pli confidentiel  

la brochure sur les legs, donations  

et assurances-vie

Je souhaite être contacté(e) par téléphone

Retourner ce coupon sous enveloppe affranchie à : 
Fondation pour la Recherche Médicale 

54 rue de Varenne 75007 PARIS

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Nom 

Prénom  

Adresse 

Code postal 

Ville 

Téléphone 

Email @

FRM.ORG L2004LLRS00


