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Edito
Capucine a besoin de vous !

Notre association a besoin de vous tous, 
adhérents, sympathisants, et donateurs : 

- Bien sûr pour participer au financement de 
la recherche. Les perspectives sont 
prometteuses, et merci pour ce qui a été fait 
jusqu’ici (voir ci contre). Il faut poursuivre !

- Mais aussi, vous qui êtes déjà sensibilisés au 
don volontaire de moelle osseuse, pour que 
vous en parliez autour de vous, particulièrement 
à des jeunes qui pourraient devenir donneurs 
de moelle osseuse. Il faut arriver à les 
sensibiliser comme vous l’êtes.  

Il y a en effet urgence à élargir le fichier 
national de donneurs de moelle :

- Pour être solidaires des autres pays qui ont 
souvent un fichier bien plus important que le 
nôtre : 275 658 donneurs en France, 7,5 
millions en Allemagne…

- Parce qu’un don de moelle venant de 
l’étranger coûte trois fois plus cher à la France 
qu’un don « national » s’il vient d’Europe et dix 
fois plus cher s’il vient des USA…

Continuons à tous nous mobiliser le plus 
possible dans l’intérêt des malades !

L’association Capucine

Les travaux des chercheurs (soutenus par des 
associations comme Capucine) ont permis des 
avancées importantes dans la lutte contre la leucémie.

« En matière de lutte contre la leucémie, trois avancées 
majeures peuvent être mises en avant » indique le 
professeur Jacques-Olivier Bay 1, président de la SFGM-TC 2. 

« Il s’agit en premier lieu des nouvelles possibilités de la greffe de cellules 
issues de la moelle osseuse dans des conditions dites haplo-identiques 
(50% de compatibilité HLA).  Dans ce contexte, le greffon provient le plus 
souvent d’un donneur apparenté au premier degré (fratrie, parents et enfants). 
Ces greffes peuvent s’appliquer pour des patients atteints de leucémies aiguës 
lymphoblastiques (LAL) ou myéloblastiques (LAM) ». Il s’agit d’une modalité 
thérapeutique complémentaire aux greffes de cellules issues de fratrie 
HLA-compatible (greffes génoidentiques) ou de fichiers des donneurs non 
apparentés (greffes phénoidentiques). Ces greffes haplo-identiques sont 
rendues possibles grâce à l’utilisation du cyclophosphamide (Endoxan). Cette 
molécule induit une immunosuppression suffisante pour permettre l’acceptation 
du greffon haplo-identique par le receveur. « Cette technique est maintenant 
pratiquée partout en France, et si elle est indiquée, elle permet de trouver un 
donneur dans plus de 95% des cas ». Enfin, le donneur étant en intra familial, 
les procédures notamment administratives se trouvent beaucoup moins longues.

« En second lieu, il faut citer l’émergence de nouveaux médicaments, qui 
ciblent les anomalies moléculaires spécifiques des LAM (on parle des anti Flt 3) 
ou des LAL (anti CD 19 ou CD 22) » reprend le Pr Bay. « Nous en sommes aux 
essais mais de nouvelles thérapeutiques commencent à émerger ». (Suite en p3)

Remerciements
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L’association Capucine remercie très chaleureusement 
tous les bénévoles, les particuliers, les associations, les 
artistes, les commerçants, les clubs sportifs, l’ensemble 

des directions d’entreprises, d’administrations, de 
facultés, d’écoles, de lycées… qui se mobilisent pour 

soutenir et développer son action.

Edito - Capucine a besoin de vous !
La recherche - Perspectives d’espoir - Sommaire - 
Remerciements

Activités des régions - Vendée - Dunkerque - Nantes - Paris 
Lille

La recherche - Perspective d’espoir (suite) - Bilan financier
Projet pilote

Financement de la recherche en 2017 - Un exemple du soutien 
à la recherche - Contacts

Association Capucine - 29 avenue Adolphe Geeraert - 59240 Dunkerque - Tél : 03 28 20 30 49 - Mél : capucine@capucine.org - Site internet : www.capucine.org

Pour GAGNER contre la Leucémie

le CHU Estaing à Clermont Ferrand ou travaille le Pr. Bay
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Le Pr. J-O Bay

1 Chef du service hématologie au CHU Estaing de Clermont-Ferrand
2 Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire
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Quelques activités des régions
Vendée - Très belle journée Capucine

Grande Fête de la journée Capucine d’été en Vendée le jeudi 10 
août 2017 à La Rochette – Les Clouzeaux (10 km de La Roche sur Yon) ! 
Hervé et Naralène d’Arexy nous y ont accueillis avec toute l’équipe de 
la Vendée (environ 20 bénévoles) sur trois pôles :

Les stands de bijoux, déco, tables basses, lampes, déguisements 
pour enfants, habits de poupées… fruit du travail de l’année ;

Une superbe brocante où les chineurs ont fait de nombreuses 
affaires ;

Un déjeuner grillades-barbecue en plein air avec Hervé 
aux manettes, très sympa !

Résultat : plus de 5 800 € de recette, environ 250 personnes qui sont 
passées et beaucoup d’amitié partagée !

Dunkerque - 3900 km parcourus sur la digue !
Le 29 septembre 2017, première édition du « Relais en nORd », un 
événement sportif, familial et convivial organisé par le Collectif Cancer 
du Littoral Dunkerquois (CCLD). 1200 participants de tous âges ont 
couru, marché, roulé... contre le cancer. Au total 3900 km sous le 
soleil !

Le CCLD, créé en mai 2017, regroupe huit associations de lutte contre 
le cancer dont, notamment Capucine, Choisir l’Espoir, Association 
Rêves, Accolade, et la Lutte contre le Cancer. L’union fait la force et les 
échanges entre bénévoles sont géniaux. Une très belle occasion 
d’organiser ensemble et à moindre coût des manifestations pour aider 
les malades !

Le "Relais en nORd" clôt "Septembre en Or", mois de mobilisation 
contre les cancers pédiatriques et sera reconduit en 2018.

Nantes - Le sportif au service du caritatif 
chez Sodebo 

Jeudi 14 septembre dernier, les salariés 
de Sodebo étaient READY pour marcher 
ou courir pour six associations dont 
Capucine. Un événement organisé par 
Sodebo  pour sensibiliser au handicap, 
physique du fait de maladies, ou mental, 
et pour relayer l’importance de la 
prévention par le sport… 

Dans une ambiance festive plus de 450 salariés ont marché ou couru 
sur un parcours d’1km ouvert de 10h à 19h. Record de marche : 42 
tours et record de course : 23 tours. Chaque tour rapportait 2 € à 
l’association de son choix.

Capucine a reçu 1414 €, la Fondation d’entreprise Sodebo reversant 
les 914 € issus des tours effectués par les salariés et 500 € de son 
fonds de dotation. Sodebo accompagne depuis longtemps la 
recherche médicale pour découvrir de nouveaux traitements.

Capucine a eu la chance de participer au jeu Grand Slam de France 3 
diffusé la dernière semaine de 2016. Nous avions été introduits par le fils 
d’un greffé qui travaille à France 3. Accueil très chaleureux de toute 
l’équipe lors de l’enregistrement et en particulier de la coordinatrice 
Nathalie Salem et de l’animateur Cyril Féraud ! 

Le principe consiste à remplir des grilles de mots croisés et ce sont des 
« people » qui ont représenté des associations. Nous avons donc été 
« défendus », brillamment ! par Sébastien Folin, Hélène Gateau, Nelson 
Monfort, Louis Laforge, Frédéric Zeitoun, Francis Letellier…

Et ils nous ont gâtés : nous avons (enfin, ils ont…) gagné pour Capucine 
10 000 € et cinq ordinateurs !

Lille - 6ème Journée nationale d’échanges 
pour les patients 
Fortes des précédents succès, les 6èmes rencontres régionales destinées 
aux patients et à leur entourage sur la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques ont été organisées le samedi 11 mars 2017 
simultanément dans 7 villes de France (Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, 
Paris, Rouen, Strasbourg). A Lille, le Dr Léonardo Magro, hématologue, 
a coordonné la rencontre.

Une occasion de nombreux échanges avec des patients, d’autres 
associations et de poser des questions aux différents professionnels de 
santé. Très belle rencontre en particulier avec Dominique 
Damiens-Marquenie qui raconte son parcours de malade greffée dans 
un très beau livre « La vie qui circule » (Persée). Elle y peint la vie pour 
lui donner la couleur des émotions ! 

Nantes - Sensibilisation au don de moelle
A Vertou, près de Nantes (44), à l’initiative de Nathalie, membre du 
Réseau des Entreprises Vertaviennes, qui vient de donner sa moelle 
osseuse pour sa sœur Christelle, s’est tenue le 19 octobre 2017 une 
collecte de sang.

Pour la circonstance, Saint Sébastien Entreprises (S.S.E) s’est associé à 
la démarche. 170 salariés se sont ainsi mobilisés dont 70 qui ont 
donné leur sang pour la première fois. Nathalie et Christelle ont 
souhaité également, qu’à cette occasion, ces généreux donneurs 
soient sensibilisés au don de moelle osseuse. 

Philippe, de notre antenne de Nantes, a pu rencontrer un large public. 
9 personnes se sont d’ores et déjà pré-inscrites. Merci à Nathalie et 
Christelle !

Paris - Participation au jeu Slam 

Beaucoup d’intérêt pour les stands



300 ou 400 patients ont bénéficié d’une telle avancée 
thérapeutique. Chez les enfants atteints de LAL réfractaire, il 
est possible d’atteindre jusqu’à 90 % de rémission complète ». 
Même si rémission ne veut pas dire guérison pour tous les 
malades, son obtention permet de réaliser des greffes 
allogéniques avec de meilleures chances. « C’est une 
technologie un peu sophistiquée qui n’est pas dénuée de 
certaines complications. Comme beaucoup de traitements, ces 
stratégies thérapeutiques  nécessitent des services bien 
équipés et des équipes médicales et para-médicales 
expérimentées. Cette technologie est aussi très onéreuse. Mais 
elle ouvre une nouvelle ère thérapeutique qui peut donner un 
peu plus d’espoir ».

Les deux spécialistes soulignent que ces trois nouvelles 
approches thérapeutiques agissent de façons très différentes 
(greffe ; molécule active ; cellules modifiées) et peuvent être 
combinées selon les cas pour optimiser les chances de 
réussite.

Enfin des laboratoires américains et chinois sont arrivés à 
modifier des lymphocytes du malade, des cellules du sang 
qui luttent naturellement contre les agressions, pour leur faire 
attaquer spécifiquement les tumeurs. Quelques centres 
français vont démarrer dans un avenir proche avec la mise en 
place de protocoles pour pouvoir utiliser ces techniques en 
France.

Le professeur Ibrahim Yakoub Agha, responsable de l’unité de 
greffe de moelle osseuse au CHRU de Lille, précise ce dernier 
point, très novateur : « Pour lutter contre le cancer la meilleure 
arme est l’immunothérapie. Si on contracte un cancer c’est 
que le système immunitaire a laissé passer des cellules 
malades ». 

Il prend un exemple : « On peut imaginer le système 
immunitaire comme un corps d’armée. Il a des combattants 
mais il manque d’unités spéciales. On prélève donc des 
lymphocytes du malade pour « former » ces soldats : on les 
modifie génétiquement pour en faire des cellules tueuses des 
cellules malades (appelées CAR T cells) ». 

« Nous manquons encore de recul. Les premières personnes 
ont été traitées aux Etats-Unis il y a 7-8 ans, et maintenant 

Travaux de recherche au CHRU de Lille

La journée Capucine du 30 mars 2017 a été l’occasion de tenir 
l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Le bilan financier de l’année 2016 se traduit par une relative stabilité des 
dons et cotisations, qui représentent 48 828 € pour 2016. Les différentes 
actions menées par les antennes ont rapporté 45 181 €. Le total collecté 
est donc de 94 009 €. Nos différents conseils d’administration ont décidé 
de poursuivre le financement des projets de recherche validés l’année 
dernière ainsi que de renouveler la dotation du prix Capucine.

Nos dépenses de fonctionnement (frais de structure et de déplacements, 
envois postaux...) sont en renégociations perpétuelles. Elles ont été 
divisées par deux cette année et ne représentent que 5% de ces recettes, 
c’est une proportion particulièrement basse. Nos actions étant assurées 
en totalité par des bénévoles cela nous permet de reverser la 
quasi-totalité de vos dons et contributions à la recherche ! 

Finances 95% pour la recherche
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Suite de la p1

A la suite de nombreux échanges avec l’Agence de la 
biomédecine (Abm), France Moelle Espoir (FME) coordination 
d’associations qui sensibilisent sur le don de moelle osseuse et 
dont nous sommes membre, a reçu l’autorisation de lancer un 
projet pilote de recrutement de donneurs. L’objectif est de 
mettre en place une plateforme Internet permettant une 
inscription en ligne, avec pour cible principale : des jeunes 
donneurs de moins de 30 ans, de préférence de sexe masculin.

Les personnes inscrites recevront par voie postale un kit de 
prélèvement salivaire. Pour réaliser les typages de ces futurs 
donneurs, FME a contacté des centres donneurs équipés de 
matériel de typage « séquençage nouvelle génération » (NGS) 
et a passé une convention avec le CHRU de Lille. 
Le projet devrait démarrer début 2018 et s’inscrit dans l’objectif 
des 20 000 donneurs recrutés par an fixé par l’Abm.

Capucine, acteur d’un projet 
pilote de recrutement en ligne

La recherche en onco-hématologie 
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L’équipe du Professeur Delabesse (Toulouse) étudie une 
mutation pour améliorer les traitements contre les leucémies.

Les cellules de la moelle osseuse  donnent  naissance à toutes les 
cellules sanguines normales (plaquettes, globules blancs et globules 
rouges). La formation de ces cellules du sang est un processus très 
contrôlé. Des mutations peuvent déréguler les contrôles et mener à 
des cancers de la moelle osseuse (les syndromes myélodysplasiques 
(MDS) ou les leucémies aiguës myéloïdes (LAM)).

Ces cancers sont caractérisés par une prolifération incontrôlée des 
cellules de la moelle osseuse n’ayant pas terminé leur différenciation. 
Elles envahissent la moelle osseuse et empêchent la production de 
"bonnes" cellules hématopoïétiques. Il est donc important de mieux 
comprendre les mécanismes moléculaires en jeu.  

Nous avons étudié une  même famille : la mère a développé à 30 
ans une LAM. Deux ans plus tard un de ses fils a développé,  à 10 
ans, une LAM. Ses deux autres fils ont une MDS. Les trois enfants 
ont été greffés et se portent aujourd'hui très bien.

Chez tous ces patients nous avons identifié une mutation d’un gène 
central de la différenciation des cellules du sang, GATA2. Une 
meilleure compréhension de ses conséquences permettrait des 
options thérapeutiques plus ciblées et donc moins toxiques.

Nous savons que GATA2 code un facteur de transcription, une 
protéine contrôlant l'expression d'un ensemble de gènes de  la 
différenciation hématopoïétique. Dans ces cas étudiés, les 
mutations de GATA2 sont retrouvées au sein d’une même famille 
(mutation germinale) et sont un évènement de prédisposition qui 
augmente la probabilité de développer une leucémie. Pour 
comprendre, nous avons créé un modèle de souris qui reprend la 
mutation de GATA2 identifiée et qui cherche à reproduire la 
maladie, en particulier les premières étapes de la progression 
cancéreuse. 

Le financement de Capucine nous permet d’étudier ce modèle et 
donc de mieux comprendre les mécanismes de la transformation 
leucémique, de repérer les mutations secondaires qui vont 
déclencher le cancer et de rechercher comment bloquer ce 
processus et envisager un traitement ciblé et peu toxique. L'objectif 
est d’éviter ainsi le traitement des LAM par une chimiothérapie 
intensive accompagnée d’effets secondaires inévitables et d’un 
risque de rechute. 

Financement 
de la recherche depuis fin 2016

Un exemple du soutien de Capucine 
à la recherche et des futures applications

40 000  € attribués via le « Prix Capucine » - SFGM-TC* aux 
projets suivants :

« Etude de l’IRM pulmonaire dans le diagnostic du syndrome 
de bronchiolite oblitérante après allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques ». Equipe du Dr FORCADE - 
Bordeaux 20.000 € sur 2 ans

« Incidence et description de la GvH chronique dans la 
population d’enfants et adolescents greffés inclus dans la 
cohorte « Leucémie Enfant Adolescent » en 2017 ». Equipe 
du Pr J H DALLE - Hôpital Robert Debré - Université 
Paris 7 Denis Diderot - 10.000 € sur 2 ans

« Impact des facteurs bucco-dentaires pré-existant à 
l’allo-greffe dans la maladie du greffon contre l’hôte 
chronique (C-GvHD) endobuccale ». Equipe du Dr 
NAWROCKI - Lille 10.000 € sur 2 ans

62 000 € attribués via la SFCE** à :

« Mécanisme de transformations chez les patients porteurs 
de mutations germinales de GATA2 ». Equipe du Pr 
DELABESSE - Laboratoire CRCT (Centre de Recherches en 
Cancérologie de Toulouse) – 62 000€ sur 2 ans

7 000 € via la Fondation Sodero (Nantes) pour le 
financement d’un technicien pour : 

« Identification de nouveaux facteurs immunologiques 
spécifiques de la rechute de LAL B chez l’enfant » (voir 
Capucine Infos n° 20 p. 4) – Equipe sur Angers managée par 
le Pr Isabelle Pellier (CHU) et Dr Yves Delneste (Inserm 
U892)  

Contacts

Merci beaucoup à Jean-Yves Frémont et Guillaume Kyndt (Horizon Marketing-Dunkerque) pour la mise en page, 
et aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l'impression de cette édition de Capucine Infos.
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Siège
29 avenue Adolphe Geeraert
59240 Dunkerque 
03 28 20 30 49
capucine@capucine.org

Président
Patrick Tallon
06 70 64 15 98
ptallon@free.fr

Antenne de Dunkerque
Marie-Véronique Malot
associationcapucine@orange.fr

Antenne de Lille
Françoise Thirion
06 80 45 06 56
francoisethirion@yahoo.fr

Antenne de Nantes
Isabelle Ponsar
06 85 59 88 87
aiponsar44@gmail.com

Antenne de Paris
Pascale de la Baume
delabaumebp@hotmail.fr
Hélène Courtel
06 62 62 52 27

Antenne de Vendée
Natalène d'Arexy
02 51 40 35 19
darexy.herve@sfr.fr
Béatrice Coutansais
07 77 39 25 21

* Société Francophone  de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire
** Société Française du Cancer de l’Enfant

Une partie de l’équipe. De gauche à droite : Cyril Broccardo, CR INSERM ; 
Stéphanie Lagarde, ingénieure CHU de Toulouse ; Naïs Prade, ingénieure CHU de Toulouse ; 

Eric Delabesse, PUPH, CHU de Toulouse, Université de Toulouse Paul-Sabatier


