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Chers amis,

Les mots me manquent pour 
vous dire combien j’ai été 
touchée de votre présence 
en si grand nombre : venus 
de toute l’Ile-de-France, mais 
aussi de province et même, 
pour quelques uns, de l’étran-
ger, vous avez fait des soirées 
de gala pour la recherche de 
beaux succès. 
Alexis Gruss et toute sa 
troupe ont été eux aussi très 
touchés de votre enthou-
siasme : le chapiteau comble, 
la gaieté des enfants, la cha-
leur des applaudissements, 
l’accueil que vous leur avez 
réservé après le spectacle... 
Et c’est vrai, vous avez été 
les témoins de l’espérance 
qu’ensemble nous parta-
geons : celle de parvenir à 

traiter la trisomie 21 et les 
autres maladies génétiques 
de l’intelligence. 
A ce futur « édifice », chacun 
apporte sa « pierre » : les uns, 
comme la famille Gruss, met-
tent leur talent à la disposi-
tion de la Fondation ; d’autres 
participent par leurs travaux 
en recherche fondamentale, 
expérimentale ou clinique ; 
d’autres encore en soutenant 
si fidèlement la Fondation… 
Oui, c’est parce que nous unis-
sons nos efforts vers le même 
but, avec persévérance, que 
nous l’atteindrons !

Au nom de toute l’équipe de 
la Fondation Jérôme Lejeune, 
je vous remercie chaleureu-
sement et souhaite une très 
bonne année 2012 à chacun 
d’entre vous.

Le billet
de Madame Jérôme Lejeune,
Vice-présidente

Dès le 1er janvier 2012, la ques-
tion du respect de la vie s’est 
invitée au niveau politique et 
européen.

En effet, la nouvelle Constitu-
tion de la Hongrie, votée au 
printemps 2011, vient d’entrer 
en vigueur. Mais une grande 
partie de la presse critique les 
valeurs introduites dans la Loi 
fondamentale par le Parlement 
magyar avec une majorité des 
deux tiers. 
Le Ministre français des affaires 
étrangères sort même de sa ré-
serve pour confier à la télévi-
sion que la Hongrie « pose un 
problème ». De quoi s’agit-il ? 
On ne peut pas reprocher aux 
élections de ne pas être dé-
mocratiques, ni au Premier 
ministre de ne pas être légi-
time (il est un héros de la lutte 
contre l’occupation de l’Armée 
Rouge), ni à son parti d’être ex-
trémiste… Alors quoi ?

Tenez-vous bien. Le préambule 
de la Constitution s’ouvre par 
ces mots : « Que Dieu bénisse 
les Magyars », une phrase ti-
rée de l’hymne national que les 
Hongrois n’ont jamais cessé de 
chanter, même sous la dictature 
communiste ! Mais une telle 
évocation est insupportable aux 
dévots de la laïcité. Passons, il 
y a plus grave. Le texte réaffirme 
ensuite une définition de la fa-
mille : « La Constitution protège 
le mariage, considéré comme 
l’union de base la plus naturelle 
entre un homme et une femme, et 
le fondement de la famille ». 

On comprend que pareille au-
dace contrarie le pansexualisme 
libertaire où s’englue le vieux 
continent !

Mais il y a encore pire. La Consti-
tution proclame : « Depuis la 
conception, la vie mérite d’être 
protégée comme un droit humain 

“ La lumière se lève à l’Est ”
fondamental. La vie et la dignité 
humaines sont inviolables ». 

Nous y sommes donc. Qu’un pays 
souverain souhaite défendre au-
jourd’hui ses plus jeunes sujets 
qui prolongeront demain une his-
toire millénaire, brillante et fière, 
voilà qui est insupportable !

Vous trouvez que j’exagère ? Re-
gardons les faits. La Constitution 
date du 25 avril 2011. Dès le début 
mai, la Hongrie est attaquée à tra-
vers une campagne publicitaire 
qu’elle a lancée contre l’avorte-
ment. Dans les lieux publics de 
Budapest, des affiches repré-
sentent un fœtus qui implore sa 
mère : « Je comprends bien que 
tu n’es pas encore prête pour 
moi, mais donne-moi au service 
d’adoption, laisse-moi vivre  ! ». 
Le sang de la Commissaire euro-
péenne chargée des droits fon-
damentaux ne fait qu’un tour. 
N’écoutant que son courage, elle 

fulmine une condamnation de la 
campagne jugée « en contradic-
tion complète avec les valeurs de 
l’Union » et exige le retrait des 
affiches sous peine de prendre 
des mesures contre la Hongrie.

Les choses sont claires. Si in-
voquer Dieu, valoriser l’union 
d’un homme et d’une femme et 
respecter les enfants, c’est se 
mettre en contradiction com-
plète avec les valeurs de l’Union 
européenne, alors il n’est pas 
difficile de choisir son camp. Ce 
n’est pas celui où la politique 
ratiocine sur des valeurs vides, 
favorise une société de soli-
taires-pas-solidaires et saigne 
son pays en tuant son âme.

Non ! Monsieur le Ministre, la 
Hongrie n’est pas un problème, 
elle est un exemple.

La lumière se lève à l’Est et l’es-
pérance aussi.

Alexis Gruss,  
Jean-Marie Le Méné  
et Mme Lejeune 
à la fin de l’un des spectacles donnés  
au profit de la recherche.

de Jean-Marie Le Méné,
Président de la Fondation Jérôme lejeune

L'éditorial



La présence d’un chromo-
some supplémentaire dans 
le caryotype des personnes 

atteintes de trisomie 21 conduit à la 
présence en surnombre des gènes du 
chromosome 21. Parmi ceux-ci, le gène  
CBS (cystathionine béta-syntase) en-
traîne la surexpression de l’enzyme du 
même nom, celle-ci engendrant des 
perturbations biochimiques au niveau 
du cerveau. 
Pour améliorer les capacités intel-
lectuelles des patients, la Fondation 
Jérôme Lejeune a lancé en 2004 le pro-
gamme de recherche CiBleS21 visant à 
trouver une molécule thérapeutique 
capable d’inhiber la surexpression de 
cette enzyme. Alors que, en pharma-
cologie, l’inhibition d’une enzyme est 
un processus relativement classique, la 
CBS s’est révélée particulièrement dif-
ficile à inhiber. Aujourd’hui, les efforts 
des chercheurs ont été récompensés 
par la découverte d’une famille de mo-
lécules ayant l’activité recherchée sur 
cette enzyme. 
Comme nous le confirme le Dr Henri 
Bléhaut, directeur de la recherche de 
la Fondation Jérôme Lejeune, « les es-
sais ‘in vitro’, confirmés par des études 
intracellulaires, permettent de penser 
que cette famille de molécules aurait les 
propriétés requises : efficacité d’abord, 
mais aussi non toxicité, absorption et 
disponibilité dans l’organisme. »

Préparer l’avenir
Avant d’aller plus loin dans ses travaux 
exploratoires, la Fondation Jérôme  
Lejeune a déposé le 15 novembre 2011 
un brevet. Si l’activité de cette famille 

de molécule est confirmée chez l’animal, 
ce brevet protégera l’exclusivité de son 
utilisation. Naturellement, il ne s’agit 
pas d’un enjeu financier pour la Fonda-
tion : il s’agit de l’intérêt des malades. 
En effet, si l’une des molécules de cette 
famille doit devenir un jour un médica-
ment à développer, cela demandera des 
moyens (industriels, de diffusion, etc.) 
si considérables qu’il sera nécessaire 
de collaborer avec l’industrie pharma-
ceutique. Et pour que cette collabora-
tion soit possible, il faudra que celle-ci 
y trouve son intérêt, autrement dit la 
possibilité de retombées financières. 
Cela supposait donc, dès maintenant, 
de protéger cette famille de molécules 
à potentiel thérapeutique. 

Confirmer l’intérêt  
de cette découverte
Le dépôt de ce brevet, qui constitue 
un événement encourageant dans le 
processus si long de la recherche thé-

Des laboratoires 
du monde entier 
collaborent 
au programme  
de recherche 
CiBleS21.

rapeutique, a eu de nombreux échos 
dans la presse générale et spécialisée : 
le Quotidien du Médecin, notamment, 
a consacré une pleine page à ce sujet 
dans son édition du 21 novembre 2011.

Quant à la suite des travaux à mener sur 
cette famille de molécules, elle est de 
deux ordres : d’une part, identifier la-
quelle des 84 molécules de cette famille 
est la plus intéressante ; d’autre part, 
confirmer son intérêt par la recherche 
expérimentale, autrement dit par des 
essais chez l’animal. Ceux-ci sont en 
cours de préparation et devraient dé-
buter en juin 2012.

Cette avancée dans le processus de 
recherche est le fruit des efforts de la 
Fondation Jérôme Lejeune, rendus pos-
sible par le soutien fidèle de ses dona-
teurs. Au nom des malades et de leurs 
familles, la Fondation Jérôme Lejeune, 
les en remercie. •

recherche

Dans le cadre de son programme de recherche CiBleS21,  
la Fondation Jérôme Lejeune a identifié une famille 
de molécules susceptibles d’améliorer les capacités 
intellectuelles des personnes atteintes de trisomie 21.

Actualités

La Fondation Jérôme Lejeune  
dépose un brevet !
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La remise du Prix scientifique 
Sisley – Jérôme Lejeune 
s’est déroulée pour sa 

deuxième édition, le 8 décembre 2011 
au Musée d’Histoire de la Médecine à 
Paris, en présence des Présidents de 
la Fondation Sisley et de la Fondation 
Jérôme Lejeune. Ce prix récompense 
un chercheur  français ou international 
pour ses travaux à visée thérapeutique 
autour des déficiences intellectuelles 
d’origine génétique. 

C’est très solennellement et avec 
émotion, devant un public de spé-
cialistes attentifs et venus nombreux, 
que le Pr Jean-Marie Saudubray, 
professeur honoraire de pédiatrie et 
président du jury, a remis son Prix au 
Professeur américain William Mobley 
après un discours élogieux. Le travail 
accompli par le Pr Mobley, professeur 
de pédiatrie à l’université de San Diego, 
et son équipe a en effet permis de 
dégager plusieurs pistes de traitements 
pour améliorer les fonctions cognitives 
des personnes trisomiques. 

Il participe d’ailleurs à la première 
étude clinique conduite par le 
laboratoire pharmaceutique Roche 
et portant sur le neurotransmetteur 
GABA. 

« Il y a plus de 10 ans maintenant, 
j’ai franchi le pas de me lancer dans 
les travaux sur  la trisomie 21 alors 
qu’un certain nombre de confrères 
me le déconseillaient. Ils parlaient de 
‘suicide scientifique’. La tâche semblait 
démesurée. Aujourd’hui, nous n’avons 
pas encore développé un traitement 
efficace, mais le travail accompli montre 
que cela devrait être bientôt possible » 
s’est enthousiasmé « Bill » comme 
préfère être appelé ce chercheur au 
grand cœur, qui a par ailleurs accepté 
de prendre la présidence du Comité 
scientifique de la nouvelle Fondation 
Jérôme Lejeune aux Etats-Unis.

Le Prix Jeune Chercheur-Jérôme Lejeune, 
destiné à encourager de jeunes cher-
cheurs français pour leurs travaux sur 
les déficiences intellectuelles d’origine 

génétique, a également été remis. Deux 
chercheurs en 3e année de doctorat 
étudiant en France au sein d’unités 
INSERM l’ont reçu : Simonetta Bandiera 
pour ses travaux à l’hôpital Necker- 
Enfants - Malades à Paris sur l’iden- 
tification des micros ARNs qui s’ex- 
priment dans la trisomie 21, et 
Nicolas Panayotis pour ses travaux 
sur le syndrome de Rett menés à la 
Faculté de médecine de La Timone à 
Marseille. •

Le Pr William 
Mobley aux côtés 
de Jean-Marie 
Le Méné,  
Mme Lejeune  
et Isabelle  
d’Ornano,  
Présidente de 
la Fondation 
Sisley.

science

Remise du prix scientifique
Sisley-Jérôme Lejeune

Un bel hommage pour un chercheur au grand coeur

 « Le prix est destiné à récompenser 
un chercheur pour un programme  
de recherche, un ensemble de projets,  
à orientation thérapeutique sur  
la déficience intellectuelle d’origine  
génétique. Dans cette optique,  
le dossier du Pr Mobley est apparu à 
l’ensemble des membres du jury comme 
le plus adapté et quasi paradigmatique 
des buts poursuivis  par les donateurs 
du Prix, et plus généralement par  
la Fondation Jérôme Lejeune, et dans  
la droite ligne des travaux fondateurs  
du Professeur Lejeune (…). 
Le Pr Mobley, membre de l’Académie 
Américaine des Sciences, est véritable-
ment un spécialiste de renommée  
mondiale, telles qu’en témoignent  
ses très nombreuses publications  
de grandes qualités scientifiques. » •

Par le Président 
du jury,  
le Professeur  
Saudubray

VerBatim
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Le célèbre neurologue, membre de l’Académie pontificale  
pour la vie, nous présente les enjeux de la 3e édition 
du colloque international pour la recherche responsable  
sur les cellules souches prévu à  
Rome du 25 au 28 avril prochain.
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Evènements'

Pourquoi l’Académie Pontificale 
pour la Vie, la Fédération  
Internationnale des Médecins 
Catholiques (FIAMC) dont vous 
avez été longtemps Président,  
et la Fondation Jérôme Lejeune 
organisent-elles pour la 3e fois 
un congrès dédié aux cellules 
souches non-embryonnaires ? 
Pr G.L. Gigli : Les cellules souches sont 
très médiatisées, mais on parle bien plus 
des cellules souches embryonnaires 
que des non-embryonnaires, pourtant 
très prometteuses : cellules souches 
adultes, cellules souches du cordon 
ombilical, et cellules pluripotentes 
induites (IPS cells). Depuis notre 1ère 
édition de 2006, la recherche continue 
à progresser de façon fulgurante : 
nous ne sommes plus dans l’ère de la 
connaissance, mais d’ores et déjà dans 
l’ère thérapeutique pour les cellules 
souches non-embryonnaires. 

Ce congrès est donc le rendez-vous 
des plus grands spécialistes de la 
recherche responsable sur les cellules 
souches. C’est aussi une occasion pour 
toutes les personnes intéressées par 
ces enjeux de se former et d’échanger 
à la lumière d’une réflexion éthique 
associée. 
Il s’agit de se projeter dans un futur 
proche grâce à des promesses fondées, 
loin des faux espoirs donnés le plus 
souvent par les cellules souches 
embryonnaires… L’un des experts 

de renommée internationale sur les 
cellules IPS présentera un panorama 
de cette recherche passionnante et 
novatrice.

Quel est l’intérêt de la recherche 
sur les cellules souches et leurs 
domaines d’application actuels ?
Pr G.L. Gigli : La révolution que 
représente le potentiel des cellules 
souches est liée aux capacités de 
régénération de ces cellules : elles ont 
ouvert la voie à la thérapie cellulaire 
pour des maladies pour lesquelles 
ni la chirurgie ni la pharmacologie 
n’apportaient de solution. 
Aujourd’hui, aussi bien dans le 
domaine de l’hématologie que de 
l’ophtalmologie ou encore celui des 
fonctions hépatiques ou cardiaques, 
les cellules souches adultes ont obtenu 
de très bons résultats, confirmés 
ces dernières années par des essais 
cliniques. Elles permettent une 
réparation des tissus altérés. 
Depuis peu, de nouvelles perspectives 
apparaissent pour la régénération 
du système nerveux, ce qui est un 
véritable exploit au regard de la 
complexité biologique de celui-ci. 

Toutes ces avancées ont été faites 
avec des cellules souches adultes qui 
s’avèrent de surcroît plus sûres que les 
cellules souches embryonnaires dont 
le potentiel oncogène (c’est-à-dire 
cancereux) et infectieux reste élevé.

L’avenir selon vous ?
Pr G.L. Gigli : Un des progrès majeurs 
est de poursuivre les recherches pour 
réussir à mieux stimuler, mobiliser 
et diriger les cellules souches 
adultes « de réserve » déjà existantes 
dans certains tissus. Les cellules IPS 
restent également la « révolution de 
la révolution » puisqu’elles peuvent 
être prélevées sur la peau du pa-
tient et ensuite reprogrammées, 
après dédifférenciation, avec le 
même potentiel que les cellules 
embryonnaires. 
Enfin les cellules du cordon ombilical 
sont toujours aussi intéressantes, et 
un des axes de progrès est de renforcer 
leur disponibilité. 
Le congrès de Rome du 25 au 28 avril 
prochain fera un point détaillé sur 
les meilleures pistes de recherche 
actuellement explorées et privilégiées. 
Je recommande donc à chacun de 
venir y participer ! •

Pr Gian Luigi Gigli

interView

Pr Gian Luigi Gigli

 Informations et inscriptions : 
www.stemcellsrome2012.org



Les temps forts de l’année 2010-2011
Bilan

CHERCHER : l’année a été marquée 
par des événements importants 
dans le domaine de la recherche 

thérapeutique : la Fondation Jérôme 
Lejeune a accompagné sur les plans 
scientifique et financier la 1ère étape de 
l’essai clinique mené par Mara Dierssen 
à Barcelone, tandis que le Pr Vincent  
des Portes, membre du Conseil scien-
tifique de la Fondation, a signé avec 
d’autres un article paru dans la revue 
Science translational Medicine sur les 
conclusions encourageantes d’un essai 
sur le syndrome de l’X Fragile. 
Par ailleurs, la préparation d’autres 
essais cliniques a été annoncée à l’oc-
casion des Journées Internationales  
Jérôme Lejeune, congrès scientifique 
ayant réuni près de 250 chercheurs 
venus du monde entier. Du côté de la 
recherche fondamentale, la Fondation 
a continué de développer le programme 
CiBleS21 et lancé le projet Interactions 
Protéines-Protéines.

SOIGNER : le nombre de patients 
reçus et de consultations don-
nées par l’Institut Jérôme Lejeune 

poursuit sa progression. 
1 800 patients ont été reçus au cours de  
3 612 consultations. Parmi les patients, 
82 % sont porteurs de trisomie 21. La re-
cherche pour améliorer le traitement des 
sur-handicaps franchit des étapes signifi-
catives : une publication scientifique sur 
les conclusions de l’étude Morphée est 

en préparation, tandis que les résultats 
de l’étude Transcriptome sont en cours 
d’analyse.

DEFENDRE : 2010-2011 a été 
marquée par la révision de la 
loi de bioéthique. La Fondation 

Jérôme Lejeune a activement participé 
au débat : elle a contribué à la prise de 
conscience par les parlementaires de la 
dérive eugénique actuelle, auprès des-
quels elle a aussi défendu l’embryon hu-
main, se refusant à son utilisation dans 
le cadre de la recherche scientifique. La 
Fondation est également intervenue de-
vant la justice suite à des autorisations 
de recherche sur l’embryon délivrées par 
l’Agence de la biomédecine. •

Dons netsLegsProduits d’exploitation
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581 000€

47% 22% 11% 20%

51% 10% 18% 21%

 Les dépenses de la Fondation→

 Chercher
recherche interne (ciBles21/interPP)  1 011 271 €
subventions externes mGi*  1 397 212 €
congrès international Jérôme lejeune  113 561 €
subventions cellules souches  79 501 €
*mGi : maladies génétiques de l’intelligence 

 Soigner
Financement de l’institut   505 983 €
(consultations médicales spécialisées) 

 Défendre
Bioéthique, Gènéthique, actions, etc. ... 623 396 €
soutiens de projets autour du handicap  293 969 €

 Autres dépenses statutaires
communication statutaire  623 396 €
st Jacques  293 969 €
(laboratoire, accueil soins et bureaux)

Ressources utilisées pour les missions

Soigner Autres dépenses statutairesChercher Défendre

0€ 1 000 000€ 2 000 000€ 3 000 000€ 4 000 000€ 5 000 000€ 6 000 000€0€ 1 000 000€ 2 000 000€ 3 000 000€ 4 000 000€ 5 000 000€ 6 000 000€

2009-2010

2010-2011

2 601 546€ 917 365€

1 041 186€2 411 000€ 1 111 000€

1 058 954€505 983€

581 000€

47% 22% 11% 20%

51% 10% 18% 21%

77,3 % des ressources utilisées sont affectées aux missions définies par les statuts

Nos missions statutaires→
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Les comptes complets sont 
à votre disposition sur le 
site internet du journal of-
ficiel des associations ou 
sur simple demande écrite.
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 Compte d’emploi  
des ressources 
→ Ressources par exercice (K€)

exercice 2009/2010
au 30 juin 2010

exercice 2010/2011
au 30 juin 2011

1 - Ressources collectées auprès du public 86,0% 7 041 93,9% 7 101

Dons 6 057 5 813

Legs et donations 927 1 217

Produits financiers 57 71

2 - Autres produits d’exploitation 4,8% 393 6,0% 450

Sous-Total 7 434 7 551
3 - Reprises aux donations 0,2% 13

4 - Produits exceptionnels 9,2% 750

Total des ressources 100% 8 184 100% 7 564

1 - Actions statutaires 75,8% 5 173 72,6% 5 103

Chercher / MGI 2 355 2 522

Chercher / Cellules souches 57 80

Soigner 1 111 506

Défendre 580 917

Autres actions statutaires 1 070 1 078

2 - Action de collecte et de communication 13,0% 886 15,7% 1 103

3 - Frais de fonctionnement 11,2% 762 11,7% 822

Sous-Total 100% 6 820 100% 7 027
4 - Dotations aux provisions 24 0,2% 16

5 - Charges exceptionnelles 571

6 - Engagement à réaliser sur ressources affectées 1,8% 126

Total des emplois 7 415 7 169

RESULTAT 769 395

Les ressources de la Fondation→



Les temps forts de l’année 2010-2011

Nous communiquons ici le compte d’emploi des 
ressources pour l’exercice comptable du 1er juillet 
2010 au 30 juin 2011. Ces comptes sont validés par 
le cabinet Mazars, expert comptable, et certifiés 
par PwC, commissaire aux comptes.

Rapport d’activité

Si la Fondation voit ses ressources 
globales baisser légèrement par rap-
port à l’exercice précédent, le mon-
tant des dons et legs se maintient à 
un niveau remarquable : plus de 
7 millions d’euros ont été collectés, 
en progression par rapport à l’année 
passée. Le décalage exceptionnel au 
mois de septembre de la collecte ISF 
représente un manque à gagner proche 
d’ 1 million d’euros, compensé par le 
niveau historiquement élevé des legs. 
Alors que nos économies occidentales 
sont violemment ébranlées par une crise 

qui frappe tous les Français, la Fondation 
présente ainsi cette année un exercice 
bénéficiaire de 395 k€, qui va amener 
ses fonds propres à un niveau proche 
de 4 millions d’euros. 
Cette solidité financière illustre la ca-
pacité de la Fondation à maîtriser ses 
charges, à appliquer des principes de 
bonne gestion et à maintenir avec effi-
cacité l’objectif qu’elle s’est fixé depuis 
de nombreuses années : œuvrer avec 
confiance et détermination au service 
de la recherche médicale.
Il convient de saluer le remarquable tra-

Le mot
d’Alexis Dyèvre,
trésorier de la Fondation Jérôme lejeune

vail de forme et de fond effectué pour 
fidéliser, alimenter et développer la 
communauté des donateurs à laquelle 
vous appartenez. Il convient également 
de se réjouir de la légitimité reconnue 
de la Fondation : sa profonde maîtrise 
des sujets de bioéthique et la qualité 
de ses analyses et publications lui ont 
permis de rassembler et de peser positi-
vement dans le débat public provoqué 
par la révision des lois de bioéthique. 
Il convient enfin de souligner votre  
fidélité et votre générosité, dont nous 
vous remercions chaleureusement.•
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• Dons : comment évoluent-ils ? 
ils baissent de 3 %. l’impact, en fin  
d’exercice, du décalage de la date  
de déclaration de l’isF reporté à  
septembre 2011 (exercice suivant) a joué 
dans nos résultats de façon très importante. 
cependant, les legs ont pu compenser cette 
baisse et permettre une très légère progres-
sion des ressources collectées (+ 1,7 %). 

• Les dépenses de soin ont baissé. 
Pourquoi ? 
il s’agit d’un changement de méthode 
comptable : les subventions versées  
par la Fondation à l’institut  
Jérôme lejeune sont désormais calculées  
a posteriori – et non plus a priori.

• Comment s’explique le résultat positif ? 
le bénéfice 2010-2011, à la suite de celui 
de 2009-2010, doit permettre de  financer 
le nouveau programme de recherche  
« interactions Protéines-Protéines »  
lancé en 2010-2011, et un essai clinique 
très important à venir (autour d’1 million 
d’euros prévu).

• Que recouvrent les « autres 
produits d’exploitation » ? 
les activités permettent de financer  
les charges de fonctionnement et de col-
lecte et donc de préserver le plus possible 
les dons pour les seules missions statu-
taires. la nature des activités détermine 
leur impact sur les charges  
(ventes de livres en diminution des 
charges statutaires, loyers en diminution  
des charges de fonctionnement, etc.). 
ainsi, les spectacles payants permettent 
notamment de financer les charges de 
collecte. ils ne peuvent malheureusement 
être menés que tous les 2 ans,  
en raison de la lourdeur d’organisation  
pour l’équipe de la Fondation.

16,8%
5,9%

Ressources par exercice (K€)

exercice 2009/2010
au 30 juin 2010

exercice 2010/2011
au 30 juin 2011

1 - Ressources collectées auprès du public 86,0% 7 041 93,9% 7 101

Dons 6 057 5 813

Legs et donations 927 1 217

Produits financiers 57 71

2 - Autres produits d’exploitation 4,8% 393 6,0% 450

Sous-Total 7 434 7 551
3 - Reprises aux donations 0,2% 13

4 - Produits exceptionnels 9,2% 750

Total des ressources 100% 8 184 100% 7 564

1 - Actions statutaires 75,8% 5 173 72,6% 5 103

Chercher / MGI 2 355 2 522

Chercher / Cellules souches 57 80

Soigner 1 111 506

Défendre 580 917

Autres actions statutaires 1 070 1 078

2 - Action de collecte et de communication 13,0% 886 15,7% 1 103

3 - Frais de fonctionnement 11,2% 762 11,7% 822

Sous-Total 100% 6 820 100% 7 027
4 - Dotations aux provisions 24 0,2% 16

5 - Charges exceptionnelles 571

6 - Engagement à réaliser sur ressources affectées 1,8% 126

Total des emplois 7 415 7 169

RESULTAT 769 395

Utilisé

Utilisé

=

=

=

+

+

+

→

→ →

→

→ →pour financer :

6 577

450

5 084 77,3% 19

0
432

1 103
390

Utilisation des ressources

→ →

Questions / réponses 
sur le Compte Emplois Ressources



Pr Pierre Kamoun

Le Conseil scientifique de la 
Fondation Jérôme Lejeune 
se réunit deux fois par an 

pour étudier les projets de recherche qui 
lui parviennent d’une dizaine de pays. 
Cinq nouveaux membres sont venus en 
renforcer les capacités d’analyse et la 
nouvelle composition (voir ci-contre). 
Au cours de la session d’automne 2010, 
seize projets sur trente présentés ont 
été financés ; au cours de la session 
de printemps 2011, vingt dossiers sur 
cinquante ont été acceptés. Les labora-
toires de huit pays ont bénéficié de ces 
subventions : dix-huit en France, cinq 
aux Etats-Unis et en Italie, les autres en 
Europe (Belgique, Espagne, Portugal) 
ou en dehors de l’espace européen : 
Israël et Australie.

Sur les trente-six dossiers retenus 
pour un montant total dépassant un 
million d’euros, seize concernaient la 
trisomie 21, quatre le syndrome de l’X 
Fragile, quatre le syndrome de Rett et 
douze diverses autres maladies géné-
tiques provoquant, comme les précé-
dentes, une déficience intellectuelle 
chez l’enfant.

La première étape dans l’étude d’une 
maladie génétique consiste à recher-
cher le gène dont le déficit est à l’origine 
des anomalies observées. Cette étape 
essentielle a été laborieuse : ce n’est par 
exemple qu’en 1991 que des anomalies 
du gène FMRP ont été mises en cause 
et démontrées comme responsables du 
syndrome de l’X Fragile qui atteint un 

garçon sur 5 000 et ce n’est qu’en l’an 
2000 que des anomalies du gène MECP2 
ont été reconnues comme provoquant 
le syndrome de Rett qui atteint une fille 
sur 10 000. Ces deux syndromes étaient 
pourtant, après la trisomie 21, les prin-
cipales causes de déficience intellec-
tuelle d’origine génétique. Des progrès 
technologiques récents, en particulier 
l’Exome Sequencing, permettront dans 
la prochaine décennie, l’étude des 
milliers de maladies génétiques dont 
les causes moléculaires sont encore 
inconnues.

La création de modèles animaux 
des maladies génétiques constitue 
la seconde étape, incontournable, 
pour l’étude de ces affections. 
Pour un grand nombre de gènes 
connus comme étant responsables 
de ces maladies, des manipulations 
génétiques ont permis la construc-
tion de modèles souris, ce qui auto-
rise maintenant des recherches 
thérapeutiques.

Jamais dans l’histoire du Conseil 
scientifique de la Fondation Jérôme 
Lejeune autant de projets à visée thé-
rapeutique n’avaient été proposés. 
Pour  le syndrome de l’X Fragile deux 
projets de recherche ont été acceptés. 
Chacun d’entre eux tentera d’amé-
liorer les troubles cognitifs observés 
dans le modèle animal à l’aide de 
substances qui pourraient contre-
balancer l’un des effets délétères de 
l’anomalie du gène FMRP sur des 

récepteurs ou des protéines impor-
tantes dans le fonctionnement des 
neurones.

Dans la trisomie 21 une question se 
pose : combien de gènes sont respon-
sables de la déficience intellectuelle ? 
Nous n’avons pas encore de réponse, 
mais nous sommes en train d’établir la 
liste des gènes-candidats. Cinq projets 
de recherche seront soutenus dans le 
domaine thérapeutique : des subs-
tances comme la mémantine, la rapa-
mycine et la fluoxétine seront testées 
sur des modèles souris de l’anomalie 
chromosomique. Par ailleurs une inhi-
bition de la protéine à activité enzy-
matique, Dyrk1A, sera recherchée sur 
divers modèles souris de la trisomie 21 
avec les nouveaux inhibiteurs récem-

Le Pr Pierre Kamoun dresse ici le bilan de l’année  
2010-2011 des actions et décisions du Conseil scientifique 
de la Fondation Jérôme Lejeune qu’il préside. 

Cette instance soutient des projets de recherche 
fondamentale, expérimentale et clinique susceptibles 
de faire avancer la science vers des voies thérapeutiques 
pertinentes.

le conseil scientiFique

L’essor des thérapeutiques
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ment isolés. Enfin le premier essai en 
clinique d’un tel inhibiteur sera soute-
nu par la Fondation Jérôme Lejeune : il 
sera conduit en Espagne sur une cen-
taine d’enfants trisomiques 21, avec 
une substance anti-oxydante dont on 
connait bien l’innocuité. La durée pré-
vue de l’essai thérapeutique est de un 
an ; il sera conduit en double aveugle 
conformément aux procédures uni-
versellement admises pour tester l’ef-
ficacité d’une thérapeutique. Cet essai 
clinique visant à inhiber spécifique-
ment la surexpression d’une protéine 
dont le gène est localisé sur le chromo- 

Le Conseil scientifique comprend actuellement des membres tous bénévoles, 
dont 3 composent le Bureau : un président et deux secrétaires.
En fonction des propositions du Conseil Scientifique, le Conseil d’Administra-
tion de la Fondation Jérôme Lejeune valide les subventions à allouer en accord 
avec le budget voté.

memBres Du Bureau : Pr Pierre Kamoun, Président du conseil scientifique ; 
Dr Clotilde Mircher, Praticienne à l’institut Jérôme lejeune ; Dr Henri Bléhaut, 
Directeur de la recherche à la Fondation Jérôme lejeune.

les autres memBres Du conseil scientiFique : Dr Nathalie Cartier, Directeur de 
recherche à l’inserm ; M. Henri Cousse, conseiller scientifique ; Pr Jean Delabar,
Directeur de recherche au cnrs ; Pr Bernard Kerdelhué, Directeur de recherche 
au cnrs ; Dr Marie-Geneviève Mattei, Génétique médicale et développement 
Faculté de médecine de la timone, Pr André Mégarbané, université saint-Joseph -
Beyrouth (liban), Pr Marie-Christine Mouren-Siméoni, Psychopathologie de l’en-
fant et de l’adolescent, Pr Vincent des Portes, neuropédiatrie ; Dr Marie-Claude
Potier, Biologie, cnrs - umr 7225 - centre de recherche de l’icm Paris ; Dr Aimé 
Ravel,Praticien à l’institut Jérôme lejeune ; Pr Alexandre Reymond, Génétique,
université de lausanne ; Pr Pierre Roubertoux, neurosciences et Génétique,
inserm umr910 - Faculté de médecine de marseille ; Dr Daniel Satgé, anatomo-
pathologie, chef de service au centre hospitalier de saint-etienne ; Dr Emilie
Schlumberger, neuropédiatrie ; Pr Michel Simonneau, centre de psychiatrie
et neuroscience inserm2 ; Pr Pierre-Marie Sinet, Biologie moléculaire,
Génétique médicale, Directeur de recherche au cnrs ; M. Charles de Taisne,
corporate Development sanofi-Pasteur ; Pr Sylvie Tordjman, chef de service
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de rennes. (les nouveaux membres sont en rouge)

some 21 est le premier d’une longue 
série. La non-toxicité des produits qui 
seront utilisés est bien-sûr la première 
condition qu’il faudra respecter. Pour 
traiter la déficience intellectuelle, de 
combien de gènes faudra-t-il limiter l’ex-
pression ? Cette donnée ne sera acquise 
que dans les prochaines décennies.

Je suis heureux, alors que je m’apprête 
à quitter la présidence et le Conseil 
scientifique de la Fondation Jérôme 
Lejeune, d’avoir assisté à la première 
tentative en clinique d’un traitement 
raisonné de la trisomie 21. •

Bilan
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>>> 88 demandes de 

financement >>> 37
p r o g r a m m e s  d e 

recherche financés >>>
2,5 millions € dépensés

pour  la  recherche sur  

les maladies génét i -

ques de l’intelligence 

>>> 1  congrès inter-

national Jérôme Lejeune

s u r  l e s  d é f i c i e n c e s  

intellectuelles et >>> 
230 scientifiques réunis

>>> 3 612 consul-

tations spécialisées

sur l’année à  l ’ I n s t i t u t

J é r ô m e  L e j e u n e 

>>> 40 000 signa-

tures de la pétition

c o n t r e  l ’ e u g é n i s m e  

>>> 20 000 abonnés 

à la revue de presse bioé-

thique >>> 1 séminaire de 

formation en pédagogie 

spécialisée et >>> 1 0 
p a y s  r e p r é s e n t é s .

les chiFFres



Décryptage

  Vous le savez, les manuels de 
biologie des classes de 1ère proposent 
depuis la rentrée 2011 une présentation 
de la sexualité humaine à partir de 
codes et d’éléments signant la théorie 
du genre. Cette diffusion se fait dans 
le cadre des cours de SVT, ce qui 
délivre une caution scientifique à 
cette idéologie. C’est la raison pour 
laquelle la Fondation Jérôme Lejeune, 
organisme scientifique, est mobilisée 
depuis plusieurs mois.
Dernièrement, la question du bac-
calauréat : les bacheliers risquent-ils 
d’être interrogés sur ce sujet au 
printemps prochain ? A cette question 
du député Philippe Gosselin, le 
Ministre de l’Education nationale a 
répondu que la théorie du genre ne 
se trouvait pas dans les programmes. 
Il s’exonère ainsi de l’obligation de 
donner une consigne pour le bac, 
dont les épreuves sont pensées en 
fonction des programmes. Ce faisant, 
il feint d’ignorer un point : puisque la 
plupart des manuels de SVT diffusent 
la théorie du genre, cela indique que 
les germes de la polémique se situent 
dans les programmes qui ne fixent 
pas clairement le cadre des manuels. 

DéFenDre

théorie du genre et bioéthique :  
la Fondation intervient auprès  
des responsables politiques  
et des jeunes

 Pour signer la pétition : www.stopaugenrealecole.org  -  A découvrir : le site www.svtfemininmasculin.com

Courrier 
des  
lecteurs

« Tu serais si content qu’on ait besoin de toi !
Quand ce besoin serait de loin le plus futile,
Tu connaîtrais la joie de te sentir utile ;
Dans ton fauteuil roulant tu vivrais comme un roi.

Oui, tout le monde t’aime et s’occupe de toi
Pour te rendre la vie un peu moins difficile,
Mais tu te sens pour nous une charge inutile
Et tu rêves parfois de nous ôter ce poids…

Et tu voudrais partir ? Eh bien, détrompe-toi !
Ta présence permet des échanges fertiles,
Tu nous donnes la joie de nous sentir utiles
Et d’oublier nos peines en prenant soin de toi.

Ne te demande plus ni comment ni pourquoi
Nous te tendons nos mains trop souvent malhabiles :
Si nous t’accompagnons de nos gestes fragiles
C’est bien que quelque part on a besoin de toi ! »

JEAN, DRÔME

« C’est toujours avec plaisir que je vous 
envoie une petite contribution pour vos 
recherches et vos consultations. 

Nous vivons en Alsace et nous venons 
régulièrement dans votre centre avec 
notre fille Marie qui a maintenant  
20 ans et nous ressortons de  
la consultation avec toujours beaucoup 
de paix et d’encouragements. 

Vous vivez de dons… je suppose que 
cela demande de la confiance et pas 
mal de recherche pour en trouver (…) 

Merci pour tout le travail de recherche 
et de soins que vous faites. »

MARTINE, BAS-RHIN

Le risque de voir la théorie du genre 
apparaître dans un sujet du bac n’est 
donc pas écarté.
Une séquence politique importante 
arrivant en 2012, la Fondation Jérôme 
Lejeune lance un appel au Président 
de la République pour qu’il s’engage 
publiquement, fasse retirer ces manuels 
et réviser les programmes concernés. 

La Fondation Jérôme Lejeune vous 
invite donc à signer la pétition sur le 
site :  www.stopaugenrealecole.org. 
Si celle-ci a déjà rassemblé près de 
20 000 signatures, il faut aller encore 
plus loin pour nous faire entendre : 
rejoignez-nous !

 La Fondation Jérôme Lejeune agit 
également auprès du public visé, les 
jeunes. A partir du 15 février prochain, 
elle diffusera un livret d’une trentaine 
de pages : Théorie du genre et SVT : 
décryptage des manuels scolaires de 1ère. 
Dans ce document d’enquête, elle 
propose aux jeunes d’étudier avec 
elle les faits scientifiques et non-
scientifiques évoqués dans les manuels 
de SVT, à les mettre en parallèle 
avec les exercices et commentaires, 

à s’intéresser aussi au sens des 
illustrations et de leurs légendes.
Ce document de décryptage sera 
diffusé en supplément du nouveau 
Manuel Bioéthique des jeunes : mis à 
jour et enrichi, cette nouvelle édition 
du célèbre Manuel intègre les dernières 
avancées scientifiques et la nouvelle 
loi de bioéthique. Il prend aussi en 
compte les nouveaux développements 
qui concernent les questions éthiques 
posées par le diagnostic prénatal, la 
recherche utilisant les cellules souches 
embryonnaires, le don d’organes, la fin 
de vie, etc. 
La Fondation Jérôme Lejeune souhaite 
apporter aux jeunes les clés de 
compréhension sur ces sujets qui nous 
concernent tous. Qu’ainsi, chacun se 
fasse sa propre idée, en connaissance 
de cause.
Le Manuel Bioéthique des jeunes et son
supplément seront disponibles gratuite-
ment. (Bon de commande ci-joint et sur 
www.fondationlejeune.org). •

Beaucoup d’entre vous nous adressent 
des messages de soutien, qui nous 
touchent et nous confortent. Que 
chacun trouve ici l’expression de nos 
remerciements. Nous portons à votre 
connaissance le témoignage d’une 
famille concernée par le handicap et 
un très beau texte s’adressant à la 
personne handicapée.
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Charles, âgé de 20 ans au-
jourd’hui, a été suivi pen-
dant les trois premières 

années de sa vie par le Pr Jérôme  
Lejeune. S’il ne se souvient pas de ces 
visites, il en entend parler très volon-
tiers, montrant par toute son attitude 
son « amitié » pour le médecin : il le 
considère manifestement comme un 
ami bienveillant, qui serait à ses côtés 
depuis toujours.

Petit dernier de sa famille, Charles 
évoque avec un sourire désarmant ses 
cinq frères et trois sœurs. On devine à 
son regard brillant, sans qu’il ait be-
soin d’en dire plus, qu’il partage une 
belle complicité avec eux. Ghislaine, sa 
deuxième sœur, semble la plus proche. 
L’expérience de celle-ci, notamment à 
l’association « A bras ouverts », ex-
plique peut-être la tendre compréhen-
sion dont semble faire preuve cette 
sœur chérie.

Le sourire du jeune homme se fait 
également très large lorsque sa mère 
évoque ses amis de l’Institut Médico-
Professionnel dans lequel il vit du lundi 
au vendredi. Clément et Audrey, pen-
sionnaires eux aussi, partagent avec lui 
de nombreuses activités, dont celle que 
Charles préfère : la cuisine.
Voici un autre mot magique pour 
Charles ! Car Charles est non seule-
ment gourmet, mais aussi « chef » à 
ses heures : il met la main à la pâte 
avec plaisir, pour confectionner des 
gâteaux au chocolat, aux pommes, ou 
encore des flans. Très organisé, Charles 
sait qu’il faut préparer tous ses ingré-
dients avant de commencer son travail.  

C’est à l’occasion de l’une de ses visites à l’Institut Jérôme 
Lejeune que Charles a bien voulu surmonter sa timidité 
naturelle pour nous parler un peu de lui. Un entretien 
heureux, ponctué de sourires à l’évocation de la famille,  
des amis et des projets du jeune homme.

Les projets de Charles
entretien

Suivant la même méthode, il aide 
bien volontiers sa mère pour le 
linge, le rangement de la maison… 
et même pour tondre la pelouse !

Aujourd’hui, Charles a la tête 
pleine de projets, à commencer par 
celui de poursuivre ses progrès en 
lecture. Il souhaite aussi faire de 
la photographie. Lui qui ne se sent 
pas toujours à l’aise pour se pré-
senter et parler, il trouve dans cette 
position d’observation du monde 
la distance qui lui convient. 
« Quand il photographie, il voit plein 
de détails que moi je ne vois pas. Il a 
ce sens-là. Il faut poursuivre dans ce 
domaine » nous dit sa mère, sous le 
regard approbateur de son fils. •

Portrait
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Charles,  
lors de l’un 
de ses passages  
à Paris pour  
une consultation  
à l’Institut  
Jérôme lejeune.
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Pour faire avancer la recherche, le soin et la défense des plus vulnérables, la 
Fondation a besoin de moyens :

→ La Fondation développe des programmes de recherches et soutient des projets 

scientifiques. Elle met une plateforme scientifique (dont le centre de ressources 

biologiques BioJeL) à disposition de la communauté scientifique internationale. La 
recherche thérapeutique s’accélère et avance de manière très encourageante.

→ La Fondation a créé l’Institut Jérôme Lejeune, centre médical et para-médical 

spécialisé. Le traitement et la prévention des sur-handicaps, le suivi des patients, a 
considérablement progressé.

→ La Fondation informe sur les enjeux bioéthiques et défend le droit à vivre des plus 

faibles auprès des responsables politiques, des magistrats, des professionnels de la santé, 

des médias, etc. Elle fait prendre conscience de la dérive eugénique actuelle.

L’intégralité de ces actions est financée par des dons privés.
Sans eux, rien de tout cela n’aurait été et ne serait possible ! 

La Fondation Jérôme Lejeune reconnue d’utilité publique,  
est habilitée à recevoir des dons et legs. 
Si vous êtes imposable, 66% de votre don à la Fondation est déductible de votre impôt 
sur le revenu : 
- un don de 30€ coûte en réalité 10,20 € 
- un don de 100 € coûte en réalité 34 €.

Agir avec la Fondation
la Fondation Jérôme Lejeune est financée  

exclusivement par des dons privés

Merci
d’avance de 

votre  
générosité ! 


