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Compte rendu  

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  par le Président Jean-Pierre FOUCHER à 14 h 

Le président accueille le Pr. Etienne-Emile BAULIEU, membre de l'Académie des Sciences, ainsi que toutes les 

personnalités invitées à la séance dédiée, AVIESAN (Alliance pour les sciences de la VIE et de la SANté) ITMO 

(Institut Thématique Multi-Organiques). 

2. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

2.1 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2014 

 Le procès verbal de la réunion du 19 février a déjà été approuvé le 5 mars. Celui de la réunion du 5 mars sera 

approuvé lors de la séance prochaine du 2 avril. 

2.2 INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

 Décès de Pierre AMBROISE-THOMAS, membre associé, le 14 mars 2014. 

 Colloque « Prévention contre le dopage », vendredi 14 mars : notre collègue Patrick MAGALOFF a 

organisé le 14
ème

 colloque national de lutte et de prévention du dopage. L'Académie y était invitée : 

Agnès ARTIGES, Jean-Pierre FOUCHER et Yves JUILLET y ont participé. Il s'agissait d'exposés et de 

discussions sur le passeport biologique et sa mise en œuvre dans les différentes fédérations sportives. 

L'Académie nationale de Pharmacie a été citée à plusieurs reprises pour l'intérêt qu'elle porte à ce 

problème. 

 Rencontre avec le doyen Jean-Michel SCHERRMANN, le 18 mars 2014 : le projet "Cité du médicament", 

dans lequel l'Académie est impliquée, va être financé non plus par le plan Campus, mais par le contrat 

Plan État Région 2015-2019. Ce projet prévoit le réaménagement de la bibliothèque, un auditorium de 

250 places, une zone d'exposition ouverte au public et des locaux pour l'Académie et la Société d'Histoire 

de la Pharmacie. 

 Dictionnaire de l'Académie : sous la direction de Francis PUISIEUX, très soutenu par Marcel ASSICOT et 

Jean-Jacques GUILLOSSON, la version électronique avance. Depuis quelques jours, les définitions 

commençant par la lettre A (1307 définitions) sont accessibles pour les contributeurs et le seront 

prochainement pour tous. C'est un pas énorme qui est fait. Le Président félicite et remercie 

particulièrement Francis PUISIEUX, Marcel ASSICOT et Jean-Jacques GUILLOSSON, mais aussi la centaine 

de contributeurs qui ont participé et qui continuent à participer à ce grand défi. 

 Première réunion du groupe de travail « Association de patients, facilitation de la déclaration des effets 

indésirables », le 13 mars : ce groupe de travail, créé par le dernier Conseil, est animé par Yves JUILLET. 

 Réunion avec le SICOS (Syndicat de l’Industrie Chimique Organique de Synthèse) présidé par Vincent 

TOURAILLE à laquelle ont participé Agnès ARTIGES, Yves JUILLET et le Président, il y a quelques jours, 

sur le thème de la relocalisation de la production de matières premières pour les médicaments en Europe, 

travail commencé l'année dernière avec le Ministère du redressement productif. 
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2.3 LECTURE DE LA CORRESPONDANCE ET INFORMATIONS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 Félicitations pour Yves LÉVI, promu officier dans l’Ordre des Palmes académiques. 

 Annonce du livre : « Contrat de performance et accès au marché de l’innovation thérapeutique ». Préface 

François LHOSTE, Direction Francis MEGERLIN. Éditeur Elsevier Masson. ISBN : 978-2-294-74356-6. 

157 pages. 

 Annonce de la séance thématique organisée par Jean-Pierre GOULLÉ et Jean COSTENTIN sur "Cannabis, 

cannabisme et nouveaux cannabinoïdes" le 25 mars à l'Académie Nationale de Médecine à 14 h. 

3. TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS 

« A la recherche de thérapeutiques novatrices pour les maladies du cerveau :  

le cas des pathologies neurodégénératives » 

Modérateurs :  

- Jean FÉGER, membre de l’Académie nationale de Pharmacie, Président de la 2
ème

 section 

- Etienne HIRSCH, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie, Directeur adjoint du Centre de 

Recherche de l’ICM (La Salpêtrière), Directeur de l’Institut Thématique Multi-Organisme (ITMO) 

neurosciences 

3.1  INTRODUCTION PAR JEAN FÉGER 

Il y a une cinquantaine d'années, s’ouvrait une période d'essor de la neuropharmacologie et d'espoir pour 

découvrir des médicaments innovants, suite à l'entrée en thérapeutique des antidépresseurs et des 

antipsychotiques. D'énormes progrès ont été accomplis dans les connaissances du cerveau, dans les neurosciences 

et dans les mécanismes conduisant aux pathologies neurodégénératives. Mais très peu de médicaments supposés 

innovants sont arrivés au stade de la démarche thérapeutique. Pourquoi ? Depuis plusieurs années, des 

publications dans des revues prestigieuses ont mis l'accent sur des doutes, des interrogations et des constats très 

sévères. Une publication de 2005 dans Lancet montrait clairement que dans le domaine des antipsychotiques, les 

nouvelles molécules les plus récentes n'apportaient pas un gain significatif d'efficacité par rapport aux plus 

anciennes. D'autres s'interrogeaient sur la façon d'améliorer la recherche de nouveaux médicaments. Enfin, des 

études économiques montraient que le coût global des pathologies du cerveau, incluant les pathologies 

neurogénératives et les accidents vasculaires cérébraux, est bien supérieur à l'ensemble cumulé des pathologies 

cardiovasculaires, du diabète, du cancer. Cependant ces études décrivent un retrait massif de l'industrie 

pharmaceutique en dehors du champ des neurosciences, alors que théoriquement il s'agissait d'un marché 

important. Pourquoi ? Le programme de la séance va essayer de proposer des solutions et des perspectives pour 

relancer la recherche en neurosciences. On peut imaginer une meilleure utilisation des molécules actuelles, 

réorienter la recherche notamment les objectifs des traitements, établir une meilleure synergie entre 

pharmacothérapie et thérapie comportementale, étendre les indications des médicaments existants. Mais dans tous 

les cas, il existe un problème compte tenu des effectifs des patients à traiter et de la durée des traitements. Ce 

bilan d'échec est dérangeant. Les conférenciers invités dans le programme d'aujourd'hui pourront apporter des 

perspectives nouvelles. 

3.2 EXPOSÉS SUIVI DE QUESTIONS-RÉPONSES  

« État des lieux des maladies neurodégénératives »  

Jean-Christophe CORVOL, Directeur du Centre d’investigations cliniques (ICM), Hôpital de la Salpêtrière 

Les maladies neurodégénératives (MND) sont la principale cause d'invalidité et de dépendance dans les sociétés 

occidentales, avec plus de 50 millions de patients dans le monde dont 40 millions atteints d'Alzheimer, 

10 millions de Parkinson, 250 000 de sclérose en plaque et 250 000 de la maladie de Huntington. La cause de ces 

maladies est probablement multiple, secondaire à des facteurs individuels et environnementaux. Dans la maladie 

de Parkinson, le microbiote est un nouvel environnement de l'organisme auxquels s'intéressent les recherches 

actuelles. Les maladies neurodégénératives sont liées à une neuro-inflammation, une activation des cellules 

gliales et une infiltration du cerveau par les lymphocytes T venus de la périphérie ayant été mises en évidence. 

Plus récemment, d'autres hypothèses physiologiques ont été émises, telles qu'un mécanisme identique au prion ou 

une surcharge en fer. Les traitements disponibles, lorsqu’ils existent, sont symptomatiques, et leur efficacité est 

faible ou décroît avec la progression de la maladie. Aucun traitement n’a clairement montré une efficacité pour 

modifier la progression de ces maladies. Pourtant, de nombreux progrès sur la physiopathologie des MND ont été 

réalisés ces dernières années, grâce notamment aux progrès de la génétique moléculaire. Cet échec est lié à 

plusieurs facteurs dont le délai incompressible qui existe entre le début du processus pathologique et 
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l’intervention thérapeutique. La stratégie idéale serait d'arrêter le processus pathologique avant même que les 

neurones dégénèrent, c'est-à-dire bien avant l’apparition des symptômes. Cependant, prédire l’apparition d’une 

MND se heurte à deux problèmes majeurs. Le premier est de pouvoir déterminer avec précision le début du 

processus neurodégénératif et d’en suivre la progression. Le second est de déterminer les populations à haut 

risque de développer une MND. Plusieurs approches sont proposées pour identifier des marqueurs 

présymptomatiques, en particulier d’affiner la sémiologie dans les stades précoces et/ou de suivre de manière 

prospective des sujets non symptomatiques porteurs de mutation d’une forme génétique de MND. Qui dépister ? 

Prédire la survenue d’une MND chez un sujet asymptomatique n’est pas dénué de problème éthique à l’heure où 

aucun traitement préventif n’est disponible. En conclusion, la recherche avance tant sur le plan clinique, 

fondamental, physiopathologique que thérapeutique, et de nombreux essais sont en cours avec des molécules 

candidates. Cependant, de nombreux problèmes se posent tels que l'extrapolation des données animales, la 

méthodologie avec la pertinence des critères d’efficacité. Finalement, la monothérapie est-elle la bonne stratégie ? 

Questions - Réponses 

Bernard ROQUES (Q) : Quel est le rôle des défauts dans la neurovascularisation dans les maladies 

neurodégénératives ? Quel rapport, dans les publications récentes, des relations entre Alzheimer et excès de 

certains lipides, notamment les LDL ? 

(R) : Oui, les phénomènes vasculaires très sont importants. Les LDL sont un mystère, mais le cholestérol pourrait 

être un facteur de risque. 

Yehezkel BEN-ARI (Q) : Côté anosmie et côté microbiote, existe-t-il des problèmes d'anosmie dans ces 

pathologies et y a-t-il des symptômes intestinaux avant les problèmes moteurs ? L'atteinte neurodégénérative 

pourrait être précédée d'une atteinte des neurones dopaminergiques intestinaux ou du centre olfactif. 

(R) : Je n'ai pas parlé ici d'anosmie, mais oui, l'anosmie existe bien avant les problèmes moteurs, cependant elle 

peut être d'origine neurodégénérative aussi. Quant au microbiote, il est atteint au niveau du système digestif mais 

aussi du centre olfactif. La dopamine est importante pour la régénération des neurones olfactifs. 

Alain BLANCHARD (Q) : Quelle est l'efficacité du DSM4 dans la détection des maladies neurodégénératives ?  

Quelle est la nature des dosages des marqueurs (histochimie, immunofluorescence) ? 

(R) : Beaucoup de symptômes sont d'origine psychiatrique (dépression, troubles comportementaux) au début de 

la maladie de Parkinson ou la précèdent. Est-ce le DSM4 qu'il faut adopter ? Je ne sais pas. On dose un certain 

nombre de marqueurs biologiques pour participer au diagnostic de la maladie d'Alzheimer dans tous les 

laboratoires de biochimie hospitaliers. 

 

« Le problème des modèles d’études précliniques »  

Erwan BÉZARD, Directeur de Recherche INSERM - Institut des maladies neurodégénératives, CNRS UMR 5293, 

Université de Bordeaux, Bordeaux 

La recherche fondamentale et appliquée utilise des modèles simplifiés des maladies neurologiques allant de 

modèle in vitro à des modèles animaux complexes utilisant le primate non-humain. La validité de ces modèles est 

souvent remise en question, notamment au travers des « échecs » successifs de traitements expérimentaux lors de 

leur introduction en phase clinique. Mais de quel type d’échecs parle-t-on exactement ? Existe-t-il des approches 

permettant de réduire cet écart entre phases préclinique et clinique ?  

Au-delà des critères de validation des modèles vis-à-vis (i) de la pathologie considérée (quels symptômes 

reproduire ? Quelle période critique d’évolution de la pathologie mimer ? Obtient-on une corrélation anatomo-

pathologique ? Si une mort cellulaire intervient, doit-elle être de type génétique ou sporadique ?) et (ii) des 

critères expérimentaux (faisabilité, reproductibilité, stabilité, ou encore adéquation entre question posée et modèle 

choisi), de nombreux facteurs sont à considérer pour comprendre et combattre efficacement à l’avenir, ces 

« échecs ». Au nombre de ces facteurs, on peut citer, sans hiérarchie particulière, le recours à des objectifs 

primaires et secondaires fondamentalement différents entre phases préclinique et clinique, une faible (voire 

inexistante) remise en question de la valeur heuristique des modèles animaux, une utilisation parfois erronée de 

ceux-ci, une culture dominante de la croyance en une différence significative plutôt qu’en la pertinence 

« clinique » d’une différence, une stratégie industrielle erratique combinant incapacité à terminer le plus 

précocement possible un projet et l’impérieuse nécessité de maintenir des projets actifs à tous les niveaux de 

développement du médicament, etc… 

Le succès de la recherche translationnelle est possible si ces facteurs sont pris en compte et combattus à chaque 

étape du développement d’une approche thérapeutique, de la validation d’une cible potentielle au développement 

d’approches pharmacologiques ou biologiques visant à moduler la dite cible.  En conclusion, il existe des modèles 

valables mais qui ont des limites car un seul modèle ne reprend pas toutes les caractéristiques et à une question 

correspondent plusieurs modèles. La cible doit être identifiée chez l'homme et dans le modèle utilisé et doit être 

validée dans le même modèle. Il faut mettre l'accent sur la nécessité de modèles, de protocoles expérimentaux, de 
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mesure finale et de grandeur de l'effet recherché qui aient une signification clinique. Enfin, il est nécessaire 

d'inclure le « développement des médicaments » dans le cursus des études. 

Questions - Réponses - Commentaires 

Jean-Claude BARON (Q) : Dans vos modèles génétiques de maladies neurodégénératives, il semblerait, d'après 

votre exposé, que le critère de jugement et d'évaluation principal soit la mort neuronale et les troubles du 

comportement. Ne serait-il pas intéressant, pour identifier des cibles thérapeutiques potentielles, d'étudier 

également les substrats moléculaires plus en amont, traduisant la perturbation biochimique induite par la mutation 

du gène ? 

(R) : Oui, on valide l'effet sur la cible, mais il faut vérifier que l'on agit bien sur les voies de signalisation menant 

à la cible. 

Jean-Christophe CORVOL (C) : En préclinique, vous avez aussi des préoccupations sur l'engagement de la cible. 

En clinique, on essaie des traitements, mais sans savoir s'ils atteignent bien la cible. Si un traitement ne marche 

pas, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'a pas atteint la cible ou si c'est qu'il n'est pas efficace. C'est une catastrophe 

car on risque de mettre fin au développement d'un traitement qui pourrait très bien marcher s'il pouvait atteindre 

sa cible. C'est une faillite du médecin. 

(R) : Ce n'est pas une faillite du médecin, mais de l'industriel qui a proposé le traitement. Mais même dans 

l'industrie, il est difficile de se poser très précocement la question de savoir si le médicament atteint le cerveau. 

Dans les différentes espèces animales, y compris chez l'homme, on sait assez vite si un produit a accès au système 

nerveux central, mais ensuite, a-t-il accès in situ au noyau du cerveau qui nous intéresse et à des taux suffisants ? 

 

« Émergence des nouvelles voies de développement des médicaments »  

Olivier BLIN, Professeur de pharmacologie clinique, responsable du Centre d’investigations cliniques de la 

Timone - Marseille  

(Résumé non parvenu) 

Il est un domaine très difficile à aborder, c'est celui des maladies neurodégénératives (MND). Quand on veut 

développer un médicament dans les MND, on essaie de répondre à l'ensemble des exigences à la fois, et toutes les 

entreprises pour les médicaments qui modifient l’évolution de la maladie ont été couronnées d'échecs 

retentissants. En effet, à l'issue de la phase préclinique et de la première administration chez l'homme, on ne sait 

pas prédire ce qui va se passer en phase 3 et si la molécule va arriver jusqu'à l'autorisation de mise sur la marché. 

Comment faire pour avoir un point de décision précoce avec un caractère prédictif de succès pour poursuivre le 

développement ? Il existe deux familles d'études : celles qui sont fondées sur des critères mécanistiques et celles 

qui sont fondées sur le critère d'efficacité clinique qui répondent aux attentes réglementaires et aux 

recommandations. L’objectif actuel est de pouvoir raccourcir les étapes du développement, inclure moins de 

patients dans les études cliniques, déterminer les outils de décision, diminuer les risques pour les patients mais 

aussi pour le développement, contrôler les coûts et promettre des résultats qui seront à délivrer pendant tout le 

cycle des affaires. Pour cela, on va s'articuler sur deux grandes idées : identifier la bonne maladie et les bons 

patients en s'appuyant dès le début sur la biologie translationnelle et les études expérimentales avec une pensée 

intégrée, et construire les meilleurs essais. Les pierres angulaires qui sont aussi des critères prédictifs de l'arrivée 

sur le marché ont été identifiées : l'exposition de la cible, l'engagement de la cible, la mise en évidence de 

mécanismes, puis la translation à l'efficacité clinique. L'idée est de bâtir sa confiance le plus tôt possible, d'aider à 

la décision avant les investissements lourds et de paver le chemin pour d'autres molécules de la même série par 

l'industriel. 

Aujourd'hui, les industriels travaillent de plus en plus avec les autorités réglementaires à trois niveaux : 

interactions (réunions, commentaires sur les recommandations, consultations), contenu (lignes directrices, 

règlements) et sujets pertinents (risques spécifiques, méthodologie, qualification des biomarqueurs). Le réseau 

IMI-Pharmacog est un projet européen qui rassemble 27 partenaires académiques et industriels pour développer 

une approche intégrée du développement de médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Ce gros projet dépasse ce 

que l'on peut faire financer au niveau national. 

Pour finir, quelques points de réflexion : comment faire progresser la médecine expérimentale ? Comment doter 

la France des ambitions et des ressources nécessaires (humaines, équipements, financières) pour une compétition 

internationale ? Quelle est la différence cliniquement pertinente pour les patients atteints de NMD ? Quel est le 

niveau d'effets secondaires acceptable pour des études préventives ? Les MND peuvent-elles être considérées 

comme des maladies graves ou socialement mortelles ? 

Questions - Réponses - Commentaires 

Erwan BÉZARD (C) : Dans l'introduction, tu as parlé de deux médicaments en phase 3 dans l'Alzheimer qui n'ont 

pas eu d'effet dans la maladie d'Alzheimer et ont donc échoué. Mais ils avaient atteint l'objectif recherché : 
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réduire les plaques donc améliorer la maladie. Le problème est que la réduction des plaques n'a pas d'incidence 

sur le plan comportemental. 

(R) : C'est bien le souci dans les maladies neurodégénératives. Quand on a remplit les critères, il manque une des 

pierres angulaires, c'est la translation vers la clinique. Oui, c'était une bonne recherche, mais qui a été 

considérée comme un échec par les industriels et les investisseurs. 

Yves JUILLET (Q) : Dans ton exposé, tu as évoqué l'importance des interférences avec les autorités 

réglementaires, également les approches novatrices qui sont les tiennes. En pratique, comment permettre que ces 

approches soient prises en compte ? Y a-t-il des différences d'approche entre l'EMA et le FDA ? 

(R) : Dans le cadre du projet IMI-Pharmacog, un représentant de l'EMA participe aux réunions comme 

observateur, ce qui permet de vraies discussions réglementaires et que les autorités réglementaires soient au 

courant et, dans une certaine mesure, partie prenante. Les autres approches sont classiques : commentaires des 

lignes directrices par les représentants industriels, puis rédaction d'une synthèse par l'EFPIA pour fournir à 

l'EMA des documents pour révision des recommandations. L'approche est également positive au niveau de la 

FDA. C'est particulièrement le cas pour les maladies orphelines pour lesquelles l'entente entre la FDA et l'EMA 

permet des réunions communes.  

Monique ADOLPHE (C) : Je suis affolée car l'industrie pharmaceutique et la pharmacologie de notre époque a bien 

changé. Actuellement, seul comptent les considérations financières, tout est guidé par les aspects économiques. 

De plus, dépenser une fortune pour une survie de trois mois dans ces maladies semble ridicule. 

(R) : Il est évident que si on n'a pas assez de moyens financiers, on n'arrive pas à développer un médicament et à 

le mettre à disposition des patients ans un délai raisonnable. C'est sûr que l'on préfèrerait avoir des lignes de 

crédit ouvertes et sans contrainte de temps, mais il faut donner une réponse aux patients dans des délais et avec 

des dépenses raisonnables. 

Questions - Réponses - Commentaires 

Erwan BÉZARD (C) : Dans l'introduction, tu as parlé de deux médicaments en phase 3 dans l'Alzheimer qui n'ont 

pas eu d'effet dans la maladie d'Alzheimer et ont donc échoué. Mais ils avaient atteint l'objectif recherché : 

réduire les plaques donc améliorer la maladie. Le problème est que la réduction des plaques n'a pas d'incidence 

sur le plan comportemental. 

(R) : C'est bien le souci dans les maladies neurodégénératives. Quand on a remplit les critères, il manque une des 

pierres angulaires, c'est la translation vers la clinique. Oui, c'était une bonne recherche, mais qui a été 

considérée comme un échec par les industriels et les investisseurs. 

Yves JUILLET (Q) : Dans ton exposé, tu as évoqué l'importance des interférences avec les autorités 

réglementaires, également les approches novatrices qui sont les tiennes. En pratique, comment permettre que ces 

approches soient prises en compte ? Y a-t-il des différences d'approche entre l'EMA et le FDA ? 

(R) : Dans le cadre du projet IMI-Pharmacog, un représentant de l'EMA participe aux réunions comme 

observateur, ce qui permet de vraies discussions réglementaires et que les autorités réglementaires soient au 

courant et, dans une certaine mesure, partie prenante. Les autres approches sont classiques : commentaires des 

lignes directrices par les représentants industriels, puis rédaction d'une synthèse par l'EFPIA pour fournir à 

l'EMA des documents pour révision des recommandations. L'approche est également positive au niveau de la 

FDA. C'est particulièrement le cas pour les maladies orphelines pour lesquelles l'entente entre la FDA et l'EMA 

permet des réunions communes.  

Monique ADOLPHE (Commentaire) : Je suis affolée car l'industrie pharmaceutique et la pharmacologie de notre 

époque a bien changé. Actuellement, seul comptent les considérations financières, tout est guidé par les aspects 

économiques. De plus, dépenser une fortune pour une survie de trois mois dans ces maladies semble ridicule. 

(R) : Il est évident que si on n'a pas assez de moyens financiers, on n'arrive pas à développer un médicament et à 

le mettre à disposition des patients ans un délai raisonnable. C'est sûr que l'on préfèrerait avoir des lignes de 

crédit ouvertes et sans contrainte de temps, mais il faut donner une réponse aux patients dans des délais et avec 

des dépenses raisonnables. 

 

« Comprendre et traiter les maladies neurologiques et psychiatriques: au delà des gènes »  

Yehezkel BEN ARI, fondateur et directeur honoraire de l’INMED, DRCE émérite INSERM et CEO Neurochlore  

Le cerveau immature n’est pas un petit cerveau adulte, les courants ioniques et les patrons de décharge suivent 

une séquence développementale. Y. BEN-ARI a proposé avec son collègue SPITZER le concept de Checkpoint
1
 

selon lequel gènes et activité opèrent de façon indissociable, l’activité contrôlant le processus de façon continue. 

Des insultes génétiques ou environnementales altèrent cette séquence générant des signatures présymptomatiques 

électriques ou architecturales. Cette notion qu'il a nommée “neuroarchéologie”
2
 suggère la présence de neurones 

déplacés générant des courants ioniques immatures dans un cerveau adulte et ouvre des possibilités 

thérapeutiques utilisant des antagonistes sélectifs de ces courants immatures.  Ces concepts ont été confirmés dans 
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nombre de maladies cérébrales illustrant l’importance d’une vision conceptuelle basée sur l’étude de la 

maturation cérébrale et les limites d’une approche génocentrique. Cette approche est illustrée avec des essais 

thérapeutiques réussis de traitement de l’autisme avec un diurétique
3
. 

1.  Ben-Ari Y, Spitzer NC. Phenotypic checkpoints regulate neuronal development. Trends Neurosci. 2010;33(11):485-92 

2.  Ben-Ari Y. Neuro-archaeology: pre-symptomatic architecture and signature of neurological disorders. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18951639> Trends Neurosci. 2008;31(12):626-36 

3.  Lemonnier E, Degrez C, Phelep M, Tyzio R, Josse F, Grandgeorge M, Hadjikhani N, Ben-Ari Y. A randomised 

controlled trial of bumetanide in the treatment of autism in children.  

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23233021> Transl Psychiatry. 2012;11:2:e202 

Questions - Réponses - Commentaires 

Alain BERDEAUX (Q) : Y a-t-il des études épidémiologiques montrant que les enfants nés par césarienne 

programmée sont plus souvent autistes que les enfants nés "normalement" ? Chez les grands prématurés nés par 

voie naturelle, y a-t-il plus d'autistes ? 

(R) : De telles études sur les césariennes programmées n'existent pas, mais on doit les faire. Ce sujet est débattu 

et controversé car dans les études épidémiologiques, on ne sépare pas ce qu'il faut séparer. J'aimerais que dans 

ces études, il n'y ait pas eu de contraction et pas eu d'ocytocine. On mélange beaucoup de choses. Pour la 

deuxième question, oui, il y a une relation entre autisme et prématurité. 

Marcel HIBERT (Q) : L'ocytocine est utilisée pour provoquer des accouchements. Existe-t-il un risque de 

surdosage pouvant induire un trouble autistique ? Quels sont les mécanismes moléculaires ou biologiques reliant 

les effets de l'ocytocine et des transporteurs de chlore ? 

(R) : La première question est trop compliquée, mais oui, il faut faire ces études. Pour l'ocytocine, c'est un sujet 

très intéressant. Dans deux modèles de maladies neurologiques que nous étudions, on sait, et des publications le 

prouvent, que quand on porte atteinte à certains types de récepteurs de l'ocytocine, les parents qui s'occupent le 

mieux de leurs enfants ont une sous-unité modifiée. Si on "sniffe" de l'ocytocine, on améliore l'autisme chez 

l'adulte. Dans les modèles, on ne cherche pas à guérir l'autiste, mais à réduire l'activité électrique pour que 

l'autiste soit plus présent. En fait, c'est le concept qui est intéressant : on ne peut pas guérir une maladie sans en 

connaître les mécanismes. 

Jean FÉGER (C) : Jean DECETY a mis en avant le fait que l'ocytocine intervient pour améliorer les relations entre 

parents et enfants. Une fois encore, la dualité des neuropeptides, avec leur action au niveau moléculaire et au 

niveau comportemental, est mise en avant. 

Etienne HIRSCH (C): Il existe donc des mécanismes communs entre toutes ces pathologies cérébrales. On a parlé 

de patients et il nous a semblé très important de remettre le patient au cœur du sujet. Il nous a semblé aussi très 

important de vous montrer comment des associations de patients peuvent se réunir pour une cause commune qui 

est la recherche sur les maladies du cerveau. C'est exceptionnel. C'est ce que nous allons voir avec la fédération 

pour le Recherche sur le Cerveau (FRC), au service de la science de qualité dans le domaine des maladies 

cérébrales et de la découverte scientifique. 

 

« La place des Associations de malades »  

Jean-Marie LAURENT, Président de FRC et Vice-président de France Parkinson 

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC « Neurodon »), créée en 2000 et reconnue d'intérêt général 

en 2002, regroupe 12 associations dans les pathologies suivantes : Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, 

épilepsie, maladies psychiques et psychiatriques. 

Son objectif social est : 

- informer et sensibiliser le grand public, les acteurs professionnels et institutionnels sur les maladies du 

cerveau et les besoins en matière de recherche sur le cerveau ; 

- collecter des fonds privés sous le label « Neurodon » ; 

- financer par appels d’offres organisés par son Conseil Scientifique des programmes de recherches 

scientifiques transversaux et pluridisciplinaires sur le cerveau. 

Le programme de la semaine du cerveau est présenté ainsi que l' « alerte 2014 » suite à une enquête nationale de 

la FRC pour identifier les besoins prioritaires des chercheurs. La FRC alerte sur  les points suivants :  

- la recherche sur le cerveau et ses maladies ne bénéficie pas des fonds publics qu'elle mérite, 

- comprendre le cerveau et des maladies est un défi majeur, 

- les maladies du cerveau sont des maladies violentes et dramatiques, 

- les maladies du cerveau sont un fléau social. 

 

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau attribue chaque année des subventions à des équipes de recherche 

sélectionnées sur appels d’offres organisés par le Conseil scientifique. Il existe deux types d’appels d’offres : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18951639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23233021
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- des appels d’offres FRC pour le financement de projets de recherche clinique et fondamentale, 

- des appels d’offres exceptionnels "Espoir en Tête" pour le financement d’achat de gros matériels. 

 

De plus, cinq financements de recherche sont sélectionnés par les conseils scientifiques dans les pathologies des 

membres fondateurs. 

Pour finir, des exemples de l’apport des associations de malades aux professionnels de santé et aux chercheurs 

sont présentés. 

3.3 CONCLUSIONS PAR ETIENNE HIRSCH 

Nous repartons avec beaucoup d'espoir car le tissu change :  

1. il existe des chercheurs de qualité en France et la recherche biomédicale est une recherche d'excellence. La 

France est dans les meilleurs pays au monde pour la recherche sur le cerveau.  

2. le développement du médicament est en train d'évoluer.  

Aujourd'hui, il existe un changement conceptuel. Premièrement, les développeurs de modèles expérimentaux vont 

essayer d'identifier des biomarqueurs et les cliniciens vont essayer de valider ces biomarqueurs en clinique. 

Deuxièmement, nous sommes naïfs sur la compréhension du cerveau. Il n'existe pas une maladie de Parkinson ou 

une maladie d'Alzheimer, mais toute une variété de pathologies, ce qui nous amène au concept de médecine 

stratifiée, d'autant plus que le cerveau subit des changements continuels depuis la naissance. Il faut réaliser un 

continuum entre la recherche académique, les petites entreprises et les "big pharma" pour mettre en place les 

études cliniques. Enfin, les associations se parlent entre elles, c'est ce qui se produit actuellement pour la 

recherche académique. Il faut une fédération de tous les acteurs de la recherche, chacun gardant son autonomie 

bien sûr. On arrive ainsi à des discussions de tous les acteurs avec les financiers et les industriels. 

Je suis persuadé que l'on va améliorer la qualité de vie des malades dans les années à venir. 

 

 

4. CLÔTURE PAR LE PRÉSIDENT JEAN-PIERRE FOUCHER 

Le président remercie Jean Féger et Etienne Hirsch pour l'organisation de cette séance. Il souligne le dynamisme 

des intervenants qui nous ont apporté beaucoup d'espoir. 

 
La séance est levée à 17 h 05. 

 
 

 


