
L’enjeu
> Près des 800 000 personnes en
France souffrent de la maladie
d’Alzheimer et on compte près de
165 000 nouveaux cas chaque année.
> Ils sont 1,3 million en France à
souffrir de dégénérescence maculaire
liée à l’âge, un nombre qui devrait
doubler d’ici 2030.

La recherche lyonnaise mise à l’honneur

La Fondation pour la Recherche Médicale 
attribue son label « Equipe FRM »

au Pr Bertrand MOLLEREAU

Invitation

Paris, le 17 novembre 2008

Le jeudi 4 décembre prochain, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) remettra le
label « Equipe FRM » au Professeur Bertrand MOLLEREAU pour sa découverte médicale
sur l’implication du fer dans la mort cellulaire,  un grand pas dans la connaissance des
maladies neurodégénératives.
Sélectionnées pour  l’excellence de leurs  travaux à  un niveau international,  les  équipes
labellisées « Equipes FRM » travaillent dans tous les domaines de la recherche biologique
et médicale.

On nomme mort cellulaire programmée le processus selon
lequel  des  cellules  déclenchent  leur  auto  destruction.  La
mort cellulaire, en équilibre constant avec la prolifération est
nécessaire à la survie des organismes. Cependant, un excès
de  mort  cellulaire  est  observé  dans  les  maladies
neurodégéneratives  du  cerveau  (Alzheimer,  Parkinson)  ou
de la rétine (rétinite pigmentaire, dégénérescence maculaire
liée à l’âge).

En combinant une approche à la fois génétique et biochimique, les travaux du Professeur Bertrand
MOLLEREAU et de son équipe ont permis d’établir qu’une molécule servant de « réservoir de
fer », la ferritine, a un rôle inhibiteur de la mort neuronale. On savait déjà que la dégénérescence
maculaire liée à l’âge était associée à une surcharge en fer de la rétine. Ces données ouvrent une
nouvelle voie vers le développement de stratégies thérapeutiques innovantes.

La FRM vous invite à assister à la remise du label « Equipe FRM »
le Jeudi 4 décembre 2008 à 11h30

à l’École Normale Supérieure de Lyon
Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule 

46 allée d'Italie – LYON 7e

en présence de Frédérique CAMIZE, Directrice du Développement
de la Fondation pour la Recherche Médicale,

de Chantal RABOURDIN-COMBE, Directrice de la Recherche
de Michel PEYRARD, Directeur des Études

à l’École Normale Supérieure de Lyon

et du grand chef lyonnais, Nicolas LE BEC, qui a souhaité témoigner de son soutien
aux chercheurs et rendre hommage à leur passion, leur savoir

et leur talent pour faire reculer la maladie.

Le Pr Bertrand MOLLEREAU présentera ses travaux et les résultats que l’on peut en attendre.
Cette cérémonie sera également l’occasion de faire le point sur le dynamisme

de la recherche médicale en région Rhône Alpes.
Une visite presse du laboratoire du Pr Bertrand MOLLEREAU sera proposée à partir de 12 h 15.



En chiffres
Grâce aux dons et legs, ses seules
ressources, la FRM a attribué à
Bertrand MOLLEREAU une aide de
215 000 euros. Cette somme lui
permettra d’accueillir un chercheur
au sein de son laboratoire pendant 3
ans et de contribuer au
fonctionnement de l’équipe pendant
cette période.

Le Label « Equipe FRM », un gage d’excellence

Le  label  “Equipe  FRM”,  créé  par  la  Fondation  pour  la
Recherche Médicale en 2005, a pour vocation d’honorer et
de  financer  dans  la  durée  des  petites  équipes  fédérées
autour de projets très innovants et à même d’avoir de fortes
retombées en matière de santé.
En 2007, ce sont 33 équipes de toute la France qui ont été
retenues  après  une  double  évaluation  par  le  Conseil
scientifique de la FRM et par des experts étrangers.  Elles
ont  reçu  chacune  une  subvention  pour  trois  ans,  afin  de
mener à bien leurs travaux.

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale
Fondée en 1947 par des médecins et chercheurs de renom dont les Pr Jean Bernard et Jean
Hamburger, avec le soutien des futurs prix Nobel de Médecine, Jean Dausset et François Jacob,
la Fondation pour la Recherche Médicale, reconnue d’utilité publique depuis 1965, s'est affirmée
comme  l'acteur  le  plus  important  du  financement  privé  de  la  recherche  médicale  publique
française, toutes pathologies confondues.

 Elle est le seul organisme caritatif à intervenir dans tous les domaines de la recherche
médicale. 

 Elle  finance  les  meilleurs  chercheurs,  porteurs  de  programmes  de  recherche
conceptuellement innovants. 

 Pionnière, elle encourage le développement de recherches dans des secteurs délaissés ou
correspondant à de nouvelles priorités de santé publique. 

 Elle joue un rôle primordial dans la formation des jeunes chercheurs et apporte une aide
vitale aux projets de recherche des jeunes équipes, préparant ainsi l'avenir de la recherche
médicale.

La FRM soutient, en moyenne, chaque année, plus de 700 chercheurs et équipes de recherche.
Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de 430 000 donateurs.

Pour plus d’informations : www.frm.org

A propos de l’École Normale Supérieure de LYON :
l’enseignement PAR la recherche POUR la recherche

Établissement d’enseignement supérieur et de recherche, l’ENS Lyon
propose  des  formations  scientifiques  de  haut  niveau.  Etudiants,
enseignants-chercheurs et chercheurs s’y côtoient quotidiennement.
L’école dispose de 13 laboratoires de recherche (en cotutelle avec les
grands  organismes  de  recherche)  qui  accueillent  plus  de  500
chercheurs dans toutes les disciplines des sciences exactes, et près
de 1 000 étudiants.

Pour plus d’informations : www.ens-lyon.fr
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Coupon réponse

Rédaction :
………………………………………………………………………………………………………….

Nom :………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………

Tél :……………………………………………………

Fax :……………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………………………………

□ Sera présent(e)

□ Ne peut pas venir mais souhaite recevoir les informations

Réponse souhaitée par téléphone : 01 44 39 75 57 - par fax : 01 44 39 75 86
ou par mail à : presse@frm.org


