
Désireux de simplifier le parcours 
d’inscription sur le registre des donneurs 
volontaires de moelle osseuse « France 
Greffe de moelle », en lien avec 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
Centre-Pays de la Loire, Philippe, bénévole 
de l’antenne Capucine de Nantes, 
accompagné de Christiane et Odile de 
l’ADOT44 ont expérimenté de nouvelles 
modalités de mobilisation au don volontaire 
de moelle osseuse.

Première expérimentation, le Marathon 
de Nantes fin avril dernier 

Ainsi, lors du retrait des dossards, ils ont 
sollicité et informé les sportifs présents et  

ont aiguillé ceux qui étaient ouverts à cette cause du don de moelle osseuse vers 
un médecin et deux biologistes de l’EFS qui, sur place, s’assuraient 
immédiatement des prérequis de santé et effectuaient un prélèvement salivaire. 
Cette démarche, simple et rapide, a « payé » puisqu’à l’issue de cette opération, 
110 marathoniens s’étaient inscrits dont 62 % d’hommes. Pourcentage très 
intéressant quand on sait que le fichier national manque de donneurs masculins !

Un deuxième succès en juin. 

Les 13, 14 et 15 juin, lors des journées mondiales du don de sang, l’EFS a 
organisé au centre de Nantes, sous chapiteau, une collecte publique. (voir la suite 
en page 3)
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Edito
Capucine crée une Fondation !
Depuis sa création il y a 23 ans, collecter des 
fonds, vos dons, qui permettent de financer la 
recherche contre la leucémie, est un des rôles 
importants de l’Association Capucine. La 
responsabilité est grande. Nous cherchons à 
optimiser l’utilisation des sommes dont nous 
sommes temporairement dépositaires.

C’est une des raisons pour lesquelles nous 
venons de mettre en place la Fondation 
Capucine, sous l’égide de la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) (lire l’article p 4). 
Elle doit nous permettre de valoriser encore 
mieux, dans l’intérêt des malades, l’argent qui 
nous est confié.

Nous sommes conscients de la valeur, 
financière et morale, de chaque don, même 
très petit. Nous sommes fiers de pouvoir 
affecter, grâce à vous tous, des sommes 
importantes chaque année à la recherche 
contre la leucémie !

L’Association Capucine 
et la Fondation Capucine
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De nouvelles modalités prometteuses 
de mobilisation au don volontaire

de moelle osseuse

Remerciements
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.

Entendu au standard
Anne : « Ma mère (82 ans) souffre d’une leucémie lymphoïde chronique décelée en avril. Pouvez-vous m’aider ? » 

Sylvie : « Je vous propose d’organiser un concert au profit de l’Association ».

L’infirmière du service « don d’organes » du Centre hospitalier de Dunkerque : « Je suis avec une dame qui voudrait savoir 
comment devenir donneur de moelle osseuse ».

Trois lycéennes en terminale : « Nous voudrions vous rencontrer pour notre projet technologique sur la leucémie ».

Xavier, d’Orléans, dont la petite-fille va être greffée à Paris : « Je recherche une maison des parents pour être proche d’elle ».

Christiane et Philippe, 
avec de jeunes étudiants

venant de finaliser « en ligne » 
leur engagement
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Quelques activités des régions
Lille - Une course haute en couleurs

Lisa et Marie, en BTS productions animales 
à Genech au Maisnil (Pas de Calais), ont 
organisé de main de maître pour Capucine 
le 30 mars 2019 un « Cap color run ». 
C’est une « course » sans compétition, 
inspirée de la fête nationale hindoue la 
« Holi », pendant laquelle on reçoit une 
projection de couleurs tous les kilomètres... 

« C'est important de sensibiliser le public à 
ce genre de maladie qui concerne de 
nombreux jeunes, de faire connaître 
l’Association, de favoriser l’inscription de 
nouveaux donneurs et de soutenir 
financièrement les projets de l’Association » 
expliquent-elles.

Une activité ludique mais aussi remarquablement efficace : 30 
donneurs de moelle osseuse inscrits et un bénéfice de 2270 € 
pour financer la recherche.

Vendée - Une recette qui marche !

La vente d'été, le 13 août, a connu comme chaque année un réel 
succès avec une recette de 5 500 €. Les visiteurs ont pu s’arrêter aux 
nombreux stands d'objets divers créés par toute notre équipe de 
bénévoles, chiner dans une très belle brocante et profiter d’un déjeuner 
en plein air avec grillades. Le tout dans une ambiance toujours très 
agréable et conviviale ! 

Le marché de Noël aura lieu les 28 et 29 novembre 2019 dans la salle 
Saint Pierre du Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon.

Nantes - Trophée Golf Nantes-Erdre Capucine : 
la 7ème édition encore meilleure que les 
précédentes

Et pourtant, ce n’était pas gagné, vu la météo de ce dimanche 29 
septembre dernier. Jean-Philippe Dupont, membre du club de golf de 
Nantes-Erdre, sans qui ce Trophée Capucine n’aurait pas vu le jour, a 
même pensé « annuler »… 

Le cap a été maintenu, l’AGNE (Association  Golfique de Nantes-Erdre) 
estimant qu’il fallait jouer par tous les temps. 

Et si l’on en juge le bilan, cela aurait été dommage de déclarer forfait 
car cette septième édition affiche un résultat net encore supérieur à 
celui de 2018 qui, déjà, était en hausse par rapport aux autres années.

Une ambiance à la fois chaleureuse et sportive où chacun apporte 
quelque chose. Merci à tous les sponsors - EY, Tandem, Kappa, IAD 
France, Atlantique Ingénierie - pour leur générosité, merci à l’Agne 
pour l’organisation du Scramble et le don des droits de jeux, et merci à 
Blue Green pour le magnifique buffet qu’il a concocté pour la remise 
des prix, l’accueil de son équipe et la préparation du terrain.

A noter : le marché de Noël Nantes 2019 aura lieu jeudi 28 novembre 
de 9h à 19h, Salle St Joseph - ND de Toutes Joies. L’entrée unique se 
fera 28 rue Octave Feuillet avec parking gratuit.

A Paris, on sort !
Notre dernière pièce de théâtre, « Croque 
Monsieur » de Marcel Mithois, interprétée 
par la Compagnie du Nombre d'Or, a 
entraîné les spectateurs dans une  course 
effrénée aux maris ! Tout fut prétexte à rire, 
en allant de rebondissements en situations 
cocasses. Les acteurs ont merveilleusement 
joué et nous ont permis de passer un 
excellent moment.

Ces soirées théâtrales sont pour nous le 
moyen de parler du don de moelle osseuse 
en rencontrant de nouveaux sympathisants. 
L'ambiance est toujours conviviale. Merci à 
toutes les troupes qui depuis des années 
soutiennent notre cause !

Prochaine soirée : Bertrand de Sailly 
interprète, le 25 novembre à 20h15 au 
New Morning, 40 années de variétés 
françaises et anglaises, accompagné des 
musiciens du Splendid. 

Réservations : Helloasso Capucine New Morning

Dunkerque - Des étudiants naviguent pour 
Capucine

Un groupe d’étudiants de Dunkerque, Norzh’Avel, participe pour la 
deuxième année à la  Régate des IUT, compétition de voile 
nationale se déroulant autour de Saint-Malo. L’équipage était 
composé de Clara, Martin, Ambre, Lisa, Eve, Simon, Yohan et Hugo.

« Nous souhaitions donner un sens à notre projet et profiter de la 
visibilité de l’évènement pour soutenir l’Association et faire connaître le 
don de moelle osseuse en organisant divers événements : conférences 
de sensibilisation, spots radio, etc ».

Des étudiants fiers d’avoir porté les couleurs de Capucine et heureux de 
dire « grâce à ce projet, nous avons eu la chance de rencontrer des 
personnes incroyables ». 

Nantes - suite



(Suite de la page 1) L’occasion pour Philippe, toujours accompagné de 
Christiane et Odile de l’ADOT44, équipés d’un boitier Wifi et de trois 
tablettes, de proposer de nouvelles modalités aux nombreux donneurs 
de sang présents ces trois jours : réaliser via Internet le 
pré-questionnaire de santé, recueillir en ligne les préinscriptions et 
envoyer au domicile du préinscrit un kit de prélèvement salivaire.

162 préinscriptions

Même s’il était toujours possible de se préinscrire au moyen des 
modalités en usage jusqu’alors (inscription et pré questionnaire de santé 
papier, RDV auprès d’un médecin au siège de l’EFS pour entretien et prise 
de sang), les nouvelles modalités ont été plébiscitées ! Les 162 
préinscriptions à cette occasion ont toutes été réalisées en ligne ! 

Simplicité et rapidité de la démarche, envoi au domicile du kit de 
prélèvement salivaire, ont grandement séduit les donneurs. Qui plus 
est, l’expérimentation met en évidence un taux de finalisation de la 
démarche nettement plus important qu’auparavant (plus 30% environ).

C’est fin 2017 que l’association Capucine a 
choisi de financer à hauteur de 10 000 € le 
travail de thèse de Kuiying Ma, sous la direction 
d’Isabelle André, au sein de l’équipe « Lympho-
hématoipoïèse Humaine » qu’elle codirige avec 
Marina Cavazzana, à l’Institut des maladies 
génétiques Imagine. 

Ces travaux avaient pour objectif de trouver un 
moyen de réduire le déficit immunitaire 
post-greffe. En effet, lors d’une greffe de 
moelle osseuse, la compatibilité « imparfaite » 

entre le donneur et le receveur oblige le patient à prendre des 
traitements lourds, des immunodépresseurs, qui diminuent ses défenses 
immunitaires pour éviter les réactions de rejet. Cela le rend du même 
coup très sensible aux infections et aux rechutes.

Kuiying Ma et son équipe d’accueil ont mis au point un traitement 
complémentaire à la greffe de moelle osseuse consistant à cultiver une 
partie des cellules souches de moelle osseuse du donneur pendant une 
semaine dans des conditions qui les forcent à se transformer en cellules 
immunitaires (...)

La journée Capucine du 13 mars 2019 a été l’occasion de nous réunir et de tenir 
l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Le bilan financier de l’année 2018 se traduit par une légère baisse des dons mais 
une augmentation des cotisations, ce qui représente 52 125 € pour 2018 (moins 
6 785 € par rapport à 2017). Toutefois les différentes actions menées par les antennes 
ont rapporté 39 543 € contre 32 235 € l’année précédente soit une augmentation de 
7 308 €. 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 SFGM-TC.

Nos dépenses de fonctionnement (frais de structure et de déplacements, envois 
postaux...) sont en renégociations perpétuelles et ne représentent que 5% des 
recettes. Nos actions étant assurées en totalité par des bénévoles cela nous 
permet de reverser 95 % de nos rentrées (dons, cotisations et actions) à la recherche !

Finances 95% pour la recherche

(fin)

(...) Mais, fallait-il encore trouver un moyen de les rendre vraiment 
efficaces une fois injectées au patient.  

Augmenter d’un facteur 40

Après avoir identifié un réactif permettant d’augmenter d’un facteur 40 
le nombre de cellules produites, durant cette dernière année de thèse, 
Kuiying Ma est parvenue à caractériser les cellules immunitaires 
obtenues après le protocole de culture cellulaire, avec ajout d’un 
facteur de croissance… Elle a également identifié le mécanisme par 
lequel ce facteur booste la multiplication des cellules immunitaires. 

Ces recherches ont des résultats très prometteurs. En 2018, un brevet 
a été déposé et un essai clinique a débuté chez des patients 
atteints de bêta-thalassémie, avec des résultats intermédiaires très 
positifs. Ces malades produisent désormais une hémoglobine 
thérapeutique en quantité suffisante pour arrêter le recours aux 
transfusions sanguines mensuelles. 

Une nouvelle demande d’essai clinique va être déposée par les 
chercheurs auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) en novembre prochain. Après validation par l’ANSM, cet essai 
clinique pourrait être déployé, chez des patients adultes atteints de 
leucémies aiguës myéloblastiques, dès le printemps 2020. 

Le standard : l’asso 
à votre écoute    
L’Association Capucine est dotée d’une 
équipe de six bénévoles qui répondent 
aux appels téléphoniques chaque 
matin du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires. Sa mission :

Ecouter des patients, familles, amis qui cherchent du réconfort, du 
soutien ;

Proposer des solutions pour résoudre un problème comme la 
recherche d’un logement proche d’un enfant hospitalisé ;

Renseigner et informer sur l'importance du don de moelle 
osseuse, répondre à d’autres questions : comment faire un don 
financier, à qui l’adresser ?...

Noter un changement d’adresse, des dates, horaires, lieux de 
réunions, de manifestations Capucine...

Ce n’est pas tout… A la fin de sa permanence la standardiste fait un 
compte-rendu diffusé par email aux membres de l’équipe afin d’assurer 
un bon suivi des appels.

Capucine à votre écoute : 03 28 20 30 49

De nouvelles modalités prometteuses
de mobilisation au don volontaire
de moelle osseuse

Eviter les déficits immunitaires après
une greffe de moelle osseuse : des
travaux prometteurs
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Isabelle André

Catherine et Anne-Marie,
de l’équipe du standard



Notre Association vient de franchir une étape importante : elle 
est « Fondatrice » d’une  « Fondation Capucine » abritée par la 
Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). L'Association 
Capucine conserve son existence, toute sa légitimité dans ses 
actions et sa personnalité morale.

Pourquoi cette Fondation ? D’abord pour l’efficacité 
financière. Au lieu d’être taxés entre 35 et 60 %, les legs, 
donations et assurances-vie versés à une Fondation reconnue 
d’utilité publique sont exonérés de droits, et donc utilisés en 
quasi-totalité pour la recherche (moins 3 % de frais de gestion 
versés à la FRM).  De plus, les dons faits à la Fondation 
Capucine, comme à l’Association, peuvent être déduits à hauteur 
de 66 % de l’Impôt sur le revenu*. Ces dons sont aussi 
déductibles de l’IFI à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 €).  

La deuxième raison est la visibilité, la notoriété qu’apporte la 
FRM, ainsi que la compétence de son Conseil scientifique. 
Nous finançons depuis plusieurs années des projets de 
recherche qu’elle nous propose, nous travaillons bien avec ses 
représentants et nous avons confiance en eux. Avec la 
Fondation Capucine abritée par la FRM, nous offrons à nos 
donateurs les avantages fiscaux d’une Fondation, avec une 
mise en place beaucoup plus facile que celle d'une Fondation 
indépendante.

Cette nouvelle aventure devrait permettre de renforcer encore 
les actions de soutien de Capucine à la recherche. N’hésitez pas 
à en parler autour de vous, et à nous dire si vous connaissez des 
notaires. Nous pourrons leur transmettre une plaquette 
d’information pour informer les personnes susceptibles de 
donner ou de léguer à la Fondation Capucine. 

Merci à tous de nous soutenir dans ce beau projet !

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur : 
www.frm.org/fondation-capucine
*Dans la limite de 20 % du revenu net imposable

Financement 
de la recherche depuis fin 2018 Naissance de la Fondation Capucine     

Ce sont 118 500 € qui ont été affectés à la recherche en 
2018 grâce aux actions menées au sein des antennes 
Capucine et à la générosité de ses donateurs

27 500 € attribués via le « Prix Capucine » - SFGM-TC* aux 
projets suivants :

Pr Gérard Michel (Hôpital de la Timone à Marseille) - 
Prix Capucine 2016 : « Incidence et description de la GVH 
chronique dans la population d’enfants et adolescents greffés 
inclus dans la cohorte ‘ LEA : Leucémies de l’Enfant et de 
l’Adolescent ’ ». 5 000 €

Dr Ambroise Marçais (Hôpital Necker à Paris) - Prix 
Capucine 2017 : « Intérêt de l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques précoce pour le traitement des 
lymphomes/leucémie T liées au virus HTLV-1 et de l’étude de 
l’intégration virale par séquençage à haut débit ». 7 500 €

Pr Myriam Labalette (CHRU de Lille) - Prix Capucine 
2018 : « Analyse du répertoire TRB des lymphocytes T 
circulants et tissulaires par séquençage haut débit au 
diagnostic d’une GVH chronique ». 7 500 €

Dr Raynier Deviller (Institut Paoli-Calmette à Marseille) - 
Prix Capucine 2018 : « Analyse haut débit du phénotype par 
cytométrie de masse des sous-populations immunes contenues 
dans un greffon de cellules souches hématopoïétiques : 
corrélation avec le devenir des patients atteints de leucémie 
aiguë myéloïde recevant une greffe haploidentique ». 7 500 €

41 000 € attribués via la SFCE** à :

Pr Eric Delabesse (CHU de Toulouse) – Appel d’offres 
août 2016 : « Mécanisme de transformations chez les patients 
porteurs de mutations germinales de GATA2 ». 31 000 €

Dr Stéphane Ducassou (CHU de Bordeaux) – Appel 
d’offres août 2017 : « Impact du traitement par Ribociclib seul 
ou en association avec l’inhibition mTOR dans les LAL T de 
l’enfant pédiatrique : corrélations clinico biologiques ». 10 000 €

50 000 € en cours d’affectation via la Fondation 
Capucine sous l’égide de la FRM*** parmi les projets 
sélectionnés en 2019 par le Conseil scientifique de la FRM.

  

Contacts

Merci beaucoup à Jean-Yves Frémont et Guillaume Kyndt (Horizon Marketing-Dunkerque) pour la mise en page à titre gracieux,
et aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l’impression de cette édition de Capucine Infos.

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
(***) Fondation pour la Recherche Médicale
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