Nos chercheurs

sont formidables !

Ensemble, luttons contre la Maladie d’Alzheimer !

Philippe CHATRIER à travers les âges

Le mot de la Présidente
Fidèle à la mémoire de Philippe Chatrier qui marqua l’histoire du tennis
moderne, la Fondation créée par son fils Jean-Philippe (disparu prématurément)
perpétue le souvenir de ce grand dirigeant sportif frappé par la maladie
d’Alzheimer, en soutenant la recherche.
Je suis heureuse et fière de conduire cette mission au sein de la FONDATION
PHILIPPE CHATRIER, placée sous l'égide de la Fondation de France, pour mener
à bien les divers projets consacrés au développement de la recherche sur la
maladie d’Alzheimer, et qui célèbre cette année 20 ans d’existence !
La maladie d’Alzheimer représente un problème majeur de santé publique dans
beaucoup de pays en raison du vieillissement des populations et de l’absence de
traitement actuel.
L’action de notre fondation revêt donc un enjeu capital et notre Comité Exécutif,
composé de personnes bénévoles, s'enrichit régulièrement d'experts. Décidée à
étendre ses activités, la Fondation a initié de nouveaux partenariats qui lui
permettent de poursuivre et de développer ses engagements au profit de la
recherche médicale.

Catherine SABBAG-NAHOUM
Présidente
de la Fondation Philippe Chatrier

Après avoir aidé à financer l’imagerie médicale, la Fondation Philippe Chatrier attribue chaque année une bourse
post-doctorale pour permettre à des chercheurs de haut niveau de poursuivre leurs travaux dans des laboratoires
d’excellence.
Elle s’est associée aux Prix médicaux décernés par la Fondation de France en attribuant également chaque année
un prix destiné à un chercheur de moins de 35 ans.
Grâce au soutien financier du Trophée Philippe Chatrier qui organise depuis plusieurs années des compétitions de
golf et de tennis dont tous les bénéfices nous sont reversés, aux clubs partenaires qui accueillent et organisent nos
compétitions, aux dons de particuliers, au mécénat et sponsoring d’entreprises, à la généreuse dotation de la
Fédération Française de Tennis, la Fondation Philippe Chatrier peut mener à bien ses travaux de recherche.
Je tiens ici à remercier chaleureusement toutes ces organisations et personnes qui nous soutiennent fidèlement
ainsi que tous les membres bénévoles qui nous accompagnent au quotidien et sans qui nous ne pourrions
poursuivre avec succès nos engagements.
Enfin, je salue le monde de la recherche qui ne se décourage jamais, poursuit sans relâche sa voie au service de
notre mieux-être commun.
Je vous invite à poursuivre votre action à nos côtés et à vous associer à cette belle aventure humaine qui nous
conduira un jour à vaincre ensemble la maladie d Alzheimer.
Ensemble, luttons contre la maladie d'Alzheimer !
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Origine de la Fondation

Toute sa vie a été consacrée à sa passion. Grâce à lui, en 1968,
alors qu’il est vice-président de la FFT (Fédération Française de
Tennis), Roland Garros fait sa révolution. Il ouvre le tournoi aux
professionnels, jusque-là honnis par les amateurs. Cette année-là,
alors que les pavés volent aux Quartier Latin, sur la terre battue, ce
sont les missiles de Ken Rosewall et de Rod Laver qui enchantent
120.000 spectateurs. Les recettes suivent : trois fois plus que
l’année précédente. Le tennis a fait sa mue.

Philippe CHATRIER

Joueur de tennis, Champion de France en 1945, Philippe
Chatrier participe à la Coupe Davis en 1948. Par la suite il devient
journaliste à Paris Presse et crée « Tennis de France » en 1953.

Sur cette lancée, il devient le pilier des instances tennistiques mondiales pendant 20 ans, en tant que Président
des Fédérations Françaises et Internationales. Son action, pour le développement du tennis, est encore largement
saluée aujourd’hui.
Au titre de cette reconnaissance, le court central a été rebaptisé Court Philippe Chatrier.

Jean-Philippe CHATRIER

Deux hommes, deux vies,
une fondation ...
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Jean-Philippe Chatrier créa la Fondation Philippe Chatrier pour
soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer, dont son père
est décédé en 2000.
Ecrivain, scénariste, dialoguiste, il a également joué dans de
nombreux films, notamment «Itinéraire d’un enfant gâté» réalisé
par Claude Lelouch.
Journaliste à Paris-Match, il a publié de nombreux ouvrages,
parmi lesquels deux romans dont « Les deux moitiés du Ciel » et
il a accompagné dans la rédaction de leurs livres deux
aventuriers-explorateurs Mike Horn et Nicolas Vannier.
Les Administrateurs de la Fondation Philippe Chatrier sont
honorés de poursuivre l’œuvre de Jean-Philippe prématurément
disparu d’une crise cardiaque, à l’âge de 54 ans.

Vocation de la Fondation
C’est peu après le décès de Philippe Chatrier des suites de la maladie d’Alzheimer, que son fils Jean-Philippe
Chatrier créa la FONDATION PHILIPPE CHATRIER. A sa mort soudaine en juillet 2010, Catherine Sabbag-Nahoum,
proche de la famille, prend le relais et devient présidente de la Fondation en poursuivant son développement et ses
travaux, dans l’esprit et la volonté de cette œuvre caritative.

La Fondation Philippe Chatrier poursuit un double but :
• entretenir la mémoire de celui qui fût un grand dirigeant de
l’histoire du sport.
• soutenir financièrement ceux qui luttent contre la maladie
d’Alzheimer afin de permettre un diagnostic précoce de cette
maladie pour la combattre le plus rapidement possible.

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Philippe Chatrier fonctionne grâce aux soutiens de
généreux donateurs (particuliers ou entreprises) et aux bénéfices réalisés à l’occasion d’événements sportifs
ouverts à tous (compétitions de tennis et de golf ), organisés à cette fin.
La Fondation Philippe Chatrier, pour lutter contre ce fléau, aide des chercheurs à mener à bien divers travaux de
recherche clinique.
Menée par une équipe de spécialistes sous la direction du professeur Joël Ankri, une première série de travaux au
travers de techniques modernes d’imagerie cérébrale et en particulier d’IRM fonctionnelle (Imagerie par
Résonance Magnétique) couplées à des tests neuropsychologiques, s’est poursuivie par le développement de tests
se basant sur la réalité virtuelle liée à des marqueurs biologiques.
Malgré le caractère irréversible de la maladie, il est possible
de ralentir son évolution et afin d’aider efficacement la recherche
sur la maladie d’Alzheimer, la Fondation Philippe Chatrier attribue
chaque année une bourse post-doctorale pour permettre à des
chercheurs de haut niveau de poursuivre leurs travaux dans des
laboratoires d’excellence à l’étranger.
C’est grâce aux généreux partenaires et sponsors, aux dons effectués
par des particuliers et des entreprises, aux inscriptions de plus en
plus nombreuses au Trophée Philippe Chatrier (Golf et Tennis) que la
Fondation Philippe Chatrier placée sous l’égide de la Fondation de
France, peut ainsi financer ces travaux de recherche sur la maladie
d’Alzheimer.
Ainsi depuis 2012 de nombreuses bourses post-doctorales ont été allouées à des jeunes
chercheurs dont les projets ont été sélectionnés par les autorités médicales siégeant à la
Fondation Philippe Chatrier, leur permettant de mener à bien leur projet au sein d’entités
de recherche étrangères.
La Fondation Philippe Chatrier s’est également associée aux prix médicaux décernés
par la Fondation de France en attribuant des prix à de jeunes chercheurs de moins de 35
ans .
Docteur Philippe KOSKAS
Membre du Collège scientifique
de la Fondation Philippe Chatrier
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La maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer (MA) représente un problème majeur de santé publique
dans beaucoup de pays en raison du vieillissement des populations et de l’absence
de traitement actuel. On estime à 44 millions le nombre total de patients atteints
dans le monde et si un nouveau traitement n’est pas découvert, ce nombre pourrait
atteindre 100 millions en 2050.
Quelles sont les données récentes
issues des travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer ?

1 La cause initiale est toujours inconnue et la théorie de la toxicité du peptide amyloïde qui s’accumule dans
le cerveau est toujours à la base de beaucoup d’essais cliniques, mais d’autres voies sont proposées comme la
toxicité de la protéine tau ou l’inflammation cérébrale.
2 Le peptide amyloïde et la protéine tau pourraient diffuser d’un neurone à l’autre sous une forme agrégée
toxique, ce qui expliquerait l’atteinte lentement progressive de la maladie et des troubles cognitifs.

3 L’essor de l’utilisation des biomarqueurs du liquide cérébrospinal ou par imagerie moléculaire a permis de
penser que les premières lésions métaboliques cérébrales pouvaient survenir 10 ou 15 ans avant les premiers
signes cliniques.

4 La forme complète de la maladie est très souvent précédée par un syndrome de «troubles cognitifs légers »
ou « Mild Cognitive impairment » (MCI) pouvant survenir quelques années avant la MA et ou les biomarqueurs sont
déjà positifs.

5 La fréquence de ces MCI en population générale pourrait être le double de celle des patients MA.
6 Aucun traitement n’a montré d’efficacité pour le moment mais certaines immunothérapies anti-amyloïdes
actuellement en cours ont mis en évidence dans des phases 1 ou 2 d’essais cliniques, une diminution des plaques
amyloïdes et un ralentissement du déclin cognitif sur un an. Des études à plus grande échelle sont réalisées
actuellement et des résultats sont attendus dans 1 à 2 ans.

Au total des découvertes sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et ses
cofacteurs contributifs ont été réalisées ces dernières années. De même sur le
plan de la recherche clinique, le stade de MCI liée aux lésions cérébrales de la MA
est devenu une cible thérapeutique majeure pour les nouveaux essais cliniques
car il est raisonnable de penser qu’à ce stade, moins de neurones et de synapses
qui connectent les neurones entre eux, sont atteints et sont donc susceptibles
d’être protégés par la thérapeutique.
Les résultats des essais cliniques en cours et l’avènement de nouvelles cibles
thérapeutiques sont les espoirs majeurs pour tenter de diminuer les pertes de
mémoire et le déclin cognitif des patients atteints.
Professeur Jacques HUGON
Centre de Neurologie Cognitive Hôpital Lariboisière Paris
Membre du Collège scientifique de la Fondation Philippe Chatrier
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La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative complexe qui entraîne un dysfonctionnement des
connexions entre les neurones.
Les symptômes cliniques sont considérés comme étant liés à la perte neuronale qui touche principalement
l’hippocampe, siège de la mémoire, et les aires néocorticales donnant à la maladie d’Alzheimer son surnom de «
maladie de la mémoire ».
D’un point de vue clinique, elle affecte progressivement et insidieusement les fonctions cognitives de l’individu
(mémoire, langage, raisonnement, apprentissage, résolution de problèmes, prise de décision, perception,
attention…) aboutissant in fine à une perte de l’autonomie. Les symptômes cliniques sont considérés comme étant
liés à l’altération neuronale qui touche principalement l’hippocampe, siège de la mémoire, et les aires
néocorticales donnant à la maladie d’Alzheimer son surnom de « maladie de la mémoire ».
D’un point de vue physiologique, elle se caractérise par la présence entre les neurones de plaques constituées
par une accumulation de la protéine ß-amyloïde, et par la présence d’enchevêtrements neurofibrillaires
intracellulaires dans le neurone causés par la protéine Tau anormalement agrégée.
La formation de plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires entraînent progressivement le
dysfonctionnement des neurones et leur mort fonctionnelle.
La progression des lésions cérébrales d’une zone du cerveau à une autre pourrait se faire par contamination
cellulaire de proche en proche comme pour le prion où des formes agrégées et toxiques de peptide amyloïde ou de
protéine tau seraient excrétées dans les espaces extracellulaires par des neurones allant contaminer les neurones
voisins.

Une maladie
Neuro-Dégénérative

► Amnésie
Perte partielle ou totale de la mémoire

► Aphasie
Perte de la faculté de s’exprimer ou de
comprendre le langage

► Agnosie
Troubles de la reconnaissance des
visages, des objets, des sons, des goûts

► Apraxie
Difficulté à effectuer des gestes concrets

44 Millions de
personnes malades
dans le monde

0

dont 1,2 Millions en France
225.000 nouveaux cas par an
35.000 de moins de 65 ans

traitement curatif
Fondation Philippe Chatrier
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Les enjeux de la recherche
Touchant plus d’un million de personnes en France dont plus de 55 000 sujets de moins de 65 ans la maladie
d’Alzheimer constitue un problème de sante aux conséquences sanitaires, psychologiques et sociales majeures.
Elle est considérée comme devenant dans le monde une des maladies les importantes en termes de coût, de
mortalité et de fardeau pour la société. Depuis la dernière décennie, la recherche médicale a permis des
avancées notables mais elle doit se poursuivre avec vigueur et rigueur pour répondre à la souffrance des malades
et de leurs aidants.

La recherche doit répondre à plusieurs enjeux :

1

Mieux définir et mieux comprendre la maladie :

les travaux qui se poursuivent permettent de comprendre
quand et comment les lésions pathologiques liées
principalement à la protéine béta amyloïde et à la protéine tau
s’installent et se développent au niveau du cerveau. Les
études s’intéressent non seulement aux altérations
neuronales mais aussi à celles des cellules cérébrales de
soutien pouvant conduire au développement insidieux de la
maladie avant que les signes cliniques n’apparaissent.
Ces recherches permettent également de mieux distinguer la maladie d’Alzheimer des maladies dites apparentées
ce qui constitue une avancée importante pour l’évaluation des pistes thérapeutiques. Elles permettent aussi de
déterminer sur le plan génétique des gènes à risque et des gènes protecteurs. Basées sur de grandes études
(GWAS : genome-wide association studies) de nouveaux variants génétiques sont découverts qui permettront de
calculer un score de risque avec une précision satisfaisante. La découverte de gènes protecteurs ouvre également
des voies intéressantes pour l’identification de processus protégeant la « santé cognitive ».

Améliorer le diagnostic :

2

par une meilleure description et connaissance des
symptômes cliniques tout au cours de la progression
de la maladie et surtout par le développement de
marqueurs spécifiques qu’ils soient biologiques ou
liés à l’imagerie cérébrale. Ces marqueurs biologiques
qui sont aujourd’hui recueillis au niveau du liquide
cérébro-spinal (nécessitant une ponction lombaire)
seront très bientôt analysés à partir d’une simple
prise de sang grâce à des technologies ultrasensibles.
PET amyloïde

Ces rapides développements permettront une précision nécessaire dans la pratique clinique. Les recherches en
imageries cérébrales ne sont pas de reste grâce à l’IRM, le fluorodeoxyglucose-PET, l’amyloid-PET et le Tau-PET.
Si l’IRM reste l’imagerie de base, les autres techniques d’imagerie permettent de distinguer la maladie
d’Alzheimer des autres maladies neurodégénératives en particulier.
6
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Identifier les facteurs de risques

et notamment les facteurs de risque modifiables afin de déterminer des pistes de prévention de la maladie pour
éviter son apparition ou modifier son évolution. C’est le domaine des recherches en épidémiologie soit descriptives
soit évaluatives dont les conséquences sont importantes. Des intervention dites « multidomaines » combinant
exercice physique, nutrition équilibrée, stimulation cognitive, activités sociales et traitement des facteurs de risque
vasculaires et métaboliques ont montré des pistes intéressantes sur la prévention du déclin cognitif chez des
individus à risque. Le développement de ces recherches est essentiel pour une prévention individuelle. Elles
reposent également sur une meilleure connaissance des phases précliniques et prodromales de la maladie.

4

Développer des recherches thérapeutiques :

grâce à la meilleure connaissance de la maladie, de ses
mécanismes, ces recherches caractérisent et testent des
molécules capables de bloquer le développement de la
maladie soit d’en ralentir son évolution ou d’en traiter un
certain nombre de conséquences pathologiques. Cet espoir
thérapeutique (un médicament ou une stratégie
thérapeutique) viendra aussi du développement des
recherches décrites plus haut.
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Développer les recherches en sciences humaines et sociales :

Celles-ci basées sur des sciences allant de la sociologie, la psychologie à l’éthique en passant par le droit ou
l’économie permettent de mieux analyser les conséquences de la maladie et in fine d’améliorer la qualité de vie
des patients et de leur entourage. Elles permettent de mieux comprendre le vécu de la maladie par le patient et les
différents acteurs et aide à définir les besoins d’adaptation de la société et les méthodes d’un meilleur
accompagnement des malades. Elles sont essentielles aux développements des politiques publiques.

Répondre à ces cinq enjeux est le défi à relever !
C’est ce que la France à fait dans le cadre de son plan national maladies neuro-dégénératives
(PMND) en faisant sélectionner par un jury international indépendant les 7 meilleurs centres
français répondant à l’excellence en matière de recherche (de la recherche fondamentale aux
sciences humaines et sociales). Ces 7 centres d’excellence (Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse,
Grenoble, Lille et Montpellier) ont ainsi rejoint le réseau international CoEN (Network of Centres of
Excellence in Neurodegeneration).

Professeur Joël ANKRI, Emerite
Université de Versailles St Quentin- Paris Saclay
Inserm U1018
Membre du Collège scientifique de la Fondation Philippe Chatrier

Fondation Philippe Chatrier
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Les chercheurs, boursiers de la Fondation
Depuis 2012, grâce à de généreux et fidèles soutiens financiers, la Fondation Philippe Chatrier a mis en place une
dotation de bourses post-doctorales de 30.000 à 35.000 €, permettant à des chercheurs de haut niveau d’aller
poursuivre leurs travaux dans un centre d’excellence à l’étranger !
Plus récemment la Fondation s’est associée aux prix médicaux décernés par la Fondation de France en attribuant
également un prix de 5.000 € à des chercheurs de moins de 35 ans.

Bourses post-doctorales de la Fondation
Catherine MARQUER
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2012
Initialement chimiste, sa passion pour la neurobiologie l’a poussée à étudier une autre
chimie, celle du cerveau. Elle a obtenu son doctorat en biologie cellulaire en effectuant des
travaux sur les récepteurs muscariniques, essentiels au fonctionnement des synapses et
donc à la communication inter-neuronale. Avant de rejoindre le centre médical de
l’Université de Columbia, Catherine (diplômée de l’École Normale Supérieure de Paris) a
collaboré avec le centre national de la recherche scientifique à l’Université de Chicago.
Elle a réalisé plusieurs projets dont celui d’évaluer le rôle du cholestérol dans l’étiologie de
la maladie d’Alzheimer.

Renaud LA JOIE
Lauréat de la Bourse post-doctorale 2012
Renaud La Joie a effectué sa thèse sur l’imagerie cérébrale de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées. Le Dr La Joie est parti en post-doctorat à l’université de
Californie à Berkeley, au sein du laboratoire du Professeur William Jagust, un des
pionniers de l’imagerie des plaques amyloïdes. Il travaille désormais au Memory and
Aging Center de l’Université de Californie à San Francisco, où il continue d’étudier les
patients atteints de maladies neurodégénératives en combinant différentes techniques
d’imagerie cérébrale. Ses travaux portant sur l’utilisation clinique de l’imagerie ont été
récemment récompensés par l’Alzheimer Association et par la conférence Human
Amyloid Imaging.
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Claire PAQUET
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2013
Docteur en médecine, neurologue, neuropathologiste au Centre Mémoire de Ressources et
de Recherche dans le groupe Hospitalier Saint-Louis Lariboisière, Claire est membre du
réseau national génétique de la Maladie d’Alzheimer du sujet jeune. Elle travaille en
parallèle sur le développement de nouveaux biomarqueurs du LCR reflétant les voies de
mort neuronale.
Claire a également mis en place plusieurs protocoles de recherche fondamentale et
clinique en collaboration avec des équipes académiques françaises et internationales mais
également avec des start-up et des industries pharmaceutiques. Pour son post-doctorat à
Southampton, elle a pu développer une nouvelle thématique de recherche qui consiste à
étudier l’impact des traitements sur les neurones des patients.

Lara MIGLIACCIO
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2014
Neurologue et chercheuse, Lara travaille dans l’unité de recherche INSERM U
1127 à l’institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) ainsi qu’à l’institut de
la mémoire et de la maladie d’Alzheimer à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Elle aura l’opportunité de développer son projet de recherche sur les jeunes
patients atteints des formes atypiques de la maladie d’Alzheimer.
Elle travaille également sur les neurosciences cognitives de l’attention
visuospatiale et sur les neuro-imageries.

Audrey GABELLE DELOUSTAL
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2015
Audrey Gabelle Deloustal est praticienne en Neurologie au sein du Centre Mémoire
Ressources Recherche ainsi que de l’unité Neuro comportementale en Neurologie du CHU
de Montpellier.
Sa bourse l’a aidée à intégrer le laboratoire du professeur Randall, à Saint-Louis (Missouri,
USA).
Audrey réalise des consultations «mémoire et comportement» et coordonne des projets de
recherche académiques pour développer de nouveaux marqueurs du processus
d’Alzheimer dès les stades précoces de la maladie.

Marion TIBLE
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2016
Marion Tible est une scientifique titulaire d’une thèse en physiopathologie et biologie
cellulaire, dont les travaux portent sur les voies de signalisation menant aux
caractéristiques neuro-lésionnelles de la maladie d’Alzheimer.
Elle étudie spécifiquement les biomarqueurs de la maladie, présents dans le liquide
cephalo-rachidien et le sang, afin de développer de nouveaux outils diagnostiques et à
terme thérapeutiques.
Son séjour d’un an en Suède, lui a permis de développer de nouvelles techniques de
dosage apportant ainsi de nouveaux outils permettant la détection précoce de la
maladie d’Alzheimer pour une prise en charge plus adaptée du patient.

Fondation Philippe Chatrier
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Robin DE FLORES
Lauréat de la Bourse post-doctorale 2017
Robin DE FLORES est Docteur en Psychologie. Son projet est de poursuivre les travaux
entrepris au cours de son doctorat à l’Université de Pennsylvanie (Philadelphie). Il
s’intéresse à la valeur diagnostique de l’atteinte de l’hippocampe dans la maladie
d’Alzheimer.
Les objectifs de ce projet seront d’évaluer dans quelle mesure l’atteinte fonctionnelle
des réseaux des sous champs hippocampiques pourrait être un biomarqueur sensible
de la Maladie d’Alzheimer (particulièrement dès le stade préclinique de la maladie), et
de caractériser l’implication de ces réseaux lors de différents processus cognitifs,
avec une attention particulière portée sur les fonctions mnésiques.

Geoffrey PIRES
Lauréat de la Bourse post-doctorale 2018
Le projet de recherche de Geoffrey repose sur une nouvelle technique d’analyse par
protéomique de plaques amyloïdes micro-disséquées à partir de tissus de cerveaux
humains post-mortem fixés au Formol et imbibés dans la Paraffine. En isolant les plaques
amyloïdes grâce à un microscope à laser, il peut identifier et quantifier l’ensemble des
protéines qui accompagnent l’agrégation de l’amyloïde-β, avec pour objectif ultime la
découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et biomarqueurs de la maladie.
La bourse Philippe Chatrier à permis à Geoffrey de rester à New York pour effectuer
l’ensemble des expériences de protéomiques avant de revenir en France pour effectuer les
expériences de validation des protéines d’intérêts qu’il aura pu identifier.

Laëtitia MIGUEL
Lauréate de la Bourse post-doctorale 2019
Laëtitia est titulaire d’une thèse en Neurosciences. A Rouen, ses travaux portent sur l’étude
des mécanismes moléculaires conduisant à la mort neuronale dans la maladie d’Alzheimer
et les démences apparentées, en utilisant comme modèles d’étude la Drosophile ainsi que
des neurones dérivés de cellules souches induites humaines. Elle a intégré l’équipe du Dr.
Lucía Chávez-Gutiérrez en Belgique. Son équipe a récemment démontré que la voie
biologique conduisant à la production du peptide β-amyloïde, dont l’accumulation est
causale dans la maladie d’Alzheimer, est altérée chez les patients. Le projet auquel elle
prendra part vise à comprendre les mécanismes biologiques conduisant à l’altération de
cette voie.

Romain PERBET
Lauréat de la Bourse post-doctorale 2020
Romain Perbet, Docteur en Médecine, neuropathologiste au CHU de Lille, a effectué sa
thèse d’Université au sein de l'équipe "Alzheimer et tauopathies" du centre de recherche
Lille Neuroscience et Cognition. Il étudie le rôle des astrocytes et des vésicules
extracellulaires dans la propagation de la protéine Tau pathologique.
La bourse Philippe Chatrier lui permet de poursuivre son projet de recherche à
l'international au sein du Massachusetts Alzheimer’s disease research center afin de
déterminer spécifiquement le rôle de l'apolipoprotéine E (APOE) dans la propagation de
Tau par les vésicules extracellulaires.
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Prix médicaux de la Fondation
Erika CECON
Lauréate du Prix médical de la Fondation 2015
Erika Cecon est post-doctorante au sein de l’équipe «Pharmacologie fonctionnelle et
physiopathologie des récepteurs membranaires» à l’Institut Cochin.
Elle a obtenu en 2015 le Prix de la Fondation Philippe Chatrier de la Fondation de
France qui récompense un jeune chercheur pour son travail de recherche fondamentale
ou clinique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer.
Son projet consiste à élucider le «Rôle des récepteurs membranaires dans la maladie
d’Alzheimer».

Gaël NICOLAS

Emmanuel COGNAT

Lauréat du Prix médical
de la Fondation 2016

Lauréat du Prix médical
de la Fondation 2017

Gaël Nicolas est un médecin
spécialisé en neurologie et
titulaire d’une thèse de sciences
en génétique. Ses travaux
portent sur les formes précoces
de la Maladie d’Alzheimer, qui
touchent des patients avant l’âge de 65 ans.
Il utilise le séquençage du génome entier pour identifier des
variations génétiques qui contribuent au développement précoce
de la maladie.
Il a séjourné dans le centre de recherche génomique de
Nimègue (Pays-Bas), qui acquit une réputation internationale
dans l’identification, l’analyse et l’interprétation des variations du
génome. Son projet actuel consiste en la recherche des
mutations de novo (ou accidents génétiques) à l’origine de la
maladie chez des malades jeunes sans antécédents familiaux.

Emmanuel COGNAT s’intéresse
aux maladies des petits vaisseaux
cérébraux (principale cause de
démences vasculaires). Au Centre
de Neurologie Cognitive et dans
l’équipe INSERM Biomarqueurs et
Neurocognition, il met son expérience au service des patients
présentant des maladies neurocognitives et de la recherche sur
la maladie d’Alzheimer.
Il mène actuellement des travaux de recherche clinique et
fondamentale, dont un projet de caractérisation de
biomarqueurs ophtalmologiques de la maladie d’Alzheimer
soutenu par un Contrat de Recherche Clinique et une étude des
relations entre atteinte synaptique et neuro inflammation dans
un modèle murin de la maladie, invalidé pour une voie de
signalisation impliquée dans la réponse au stress.

Sinead GAUBERT

Agathe VRILLON

Lauréate du Prix médical
de la Fondation 2018

Lauréate du Prix médical
de la Fondation 2019

Sinead Gaubert est interne de
neurologie au centre hospitalouniversitaire de la PitiéSalpêtrière à Paris, chercheuse
au laboratoire Aramis à l’Institut
du cerveau et de la moelle
épinière.
Elle a montré que l’électroencéphalographie est une technique
très prometteuse pour détecter précocement la maladie, de
façon non-invasive et peu coûteuse.
Pour le patient, elle nécessite juste de porter un bonnet couvert
d’électrodes pendant quelques minutes.
Les prochains travaux de la neurologue viseront à adapter sa
méthode à des systèmes d’électroencéphalographie courants,
comportant 21 électrodes au lieu des 256 qu’elle emploie au
cours de ses recherches.

Agathe est neurologue et a
effectué des recherches en Suède
dans le cadre d'un doctorat, au
sein d’une une équipe de
recherche spécialisée dans le
développement de biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer.
Son projet consiste développer un dosage d'un marqueur de la
maladie dans le sang, pour pouvoir éviter la réalisation de la
ponction lombaire qui est un geste invasif.
Elle s’intéresse particulièrement aux protéines des synapses
(zones de communication entre neurones) qui sont atteintes
dans la maladie d'Alzheimer. Les marqueurs permettraient de
contribuer à un diagnostic plus précoce de la maladie, pour
pouvoir à terme proposer un traitement avant que les lésions de
la maladie se soient installées. Ils pourront également permettre
d'évaluer l'effet de des nouveaux traitements
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Fonctionnement de la Fondation
Gouvernance de la Fondation
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Philippe Chatrier est conduite par une gouvernance
de trois collèges d’administrateurs composés des personnalités de premier ordre – bénévoles issus du milieu
médical, du monde sportif ou dirigeants d’entreprises – qui ont accepté de lui consacrer du temps et de mettre
leurs compétences au service de cette grande cause pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Collège FONDATEUR

Collège SPORTIF

Collège SCIENTIFIQUE

Il regroupe des membres fondateurs et
personnalités du monde de l'entreprise,
garants du respect de la vocation et de
la bonne gestion de la fondation
Philippe Chatrier.

Il est composé du Président de la FFT
(ou de son représentant désigné),
Fédération Française de Tennis qui
contribue très généreusement au
financement des travaux de recherche
de la fondation.

Ce collège regroupe différentes
personnalités, autorités du milieu
médical et scientifique, dont l'expertise
permet de mener à bien les travaux de
recherche pour lutter contre la maladie
d'Alzheimer.

Financement de la Fondation
La Fondation Philippe Chatrier ne fonctionne que grâce au soutien financier issu :
• de la généreuse dotation de la Fédération Française de Tennis.
• du Trophée Philippe Chatrier, évènement sportif caritatif qui organise
depuis plusieurs années des compétitions de golf et de tennis dont tous les
bénéfices sont reversés pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
• des dons de particuliers, du Mécénat et du Sponsoring d’entreprises, des clubs partenaires qui accueillent
et organisent les compétitions.
La majorité des fonds reversés à la Fondation
Philippe Chatrier sont dédiés à la recherche sur
la Maladie d’Alzheimer :

88 %
Projets de recherche financés

12 %
Frais de fonctionnement
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Source : Fondation de France

ANS
Ensemble, luttons contre la Maladie d’Alzheimer !

FONDATION PHILIPPE CHATRIER
Madame SABBAG-NAHOUM
32 rue Guynemer
75006 Paris
fondationphilippechatrier@gmail.com

www.fondation-chatrier.org

