N° 24 - Novembre 2020

Pour GAGNER contre la Leucémie

Edito

Une cooptation fructueuse
pour les associations

Vive la jeunesse !
Beaucoup de renouveau en 2020 pour Capucine ! La
meilleure nouvelle est sans doute l’arrivée de toute
une équipe de jeunes très motivés, Alix, Ariane,
Charles, Marin et Thibaud, auxquels se joignent selon
les tâches, Estelle, Margot, Thomas... Ils nous
apportent du sang neuf, la vision, l’enthousiasme et
le dynamisme de leur âge. Bienvenue à eux !
Ils ont déjà plusieurs réalisations à leur actif (voir les
photos en p 3) : un logo rajeuni par Estelle, ce qui a
entrainé une rénovation de notre page FaceBook, la
rénovation de notre site, et la création de jolis « Tote
Bags » (n’hésitez pas à les commander aux
antennes…), bientôt la diffusion par Thomas d’un film
en cours de réalisation sur sa sœur Laurène
(p 3), un projet de cooptation dans les recrutements
d’entreprises, au bénéfice de Capucine, par Thibaud
(lire ci-contre), une super réalisation de Margot à Lille
(voir p 2)…
Sans oublier l’intérêt des jeunes de Talensac (44) pour
nos actions (p 2), d’une équipe de jeunes marins
dunkerquois… (p 2)
Merci beaucoup à tous ces
jeunes de leur participation et
de leur grande aide, au nom de
l’association et de tous les
malades qu’elle soutient !

« L’entreprise dans laquelle travaille
un de mes amis, Vivien, développe un
programme de cooptation très
intéressant. Je voudrais en faire
profiter Capucine » affirme Thibaud,
27 ans, qui a rejoint Capucine début
2020. « J’ai connu l’association par
hasard, en discutant avec la sœur de
Capucine, Alix, qui est une amie. Ça a
Ariane, Alix et Charles
tout de suite fait tilt car j’ai aussi un
ami de collège qui a eu une leucémie. » Thibaud avait envie de
s'impliquer dans une association depuis un certain temps, et avec Alix et
d’autres amis communs, Ariane et Charles, ils ont décidé de participer
activement à l’association Capucine.
« Vivien est aussi sensibilisé au don de moelle. En discutant avec lui, j’ai
appris que son entreprise développe un programme de recrutement
particulier : quand un employé fait recruter quelqu’un, si la personne est
confirmée après la période d’essai, l’employé touche une prime
significative. Ce principe est très intéressant » souligne Thibaud mais c’est
un peu difficile à gérer. Du coup l’entreprise a eu l’idée de proposer que
l’argent revienne à une association de son choix ».
Avec Charles ils ont donc créé une page de présentation spécifique de
l’association Capucine à cet usage. Vivien l’a soumise à sa hiérarchie. Les
ressources humaines se disent « très intéressées »…
La décision n’est pas prise et il faut traduire la présentation en anglais,
mais « on avance bien » affirme Thibaud. « N’hésitez pas à suggérer à
votre employeur ce type de démarche, pour Capucine ou pour une autre
association ! » dit-il en souriant. « Mais pour Capucine c’est mieux !!! »

L’équipe de Capucine

PAROLES DE JEUNES
Thomas : « Capucine fait partie de ces associations qui apportent tant dans le combat contre la leucémie.
Leur philosophie est salutaire »
Mélina : « J’ai organisé un vide-grenier parce que la lutte contre la leucémie est un combat qui me touche énormément »
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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.
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Quelques activités des régions
Les marins dunkerquois à terre
aident quand même
« Nous sommes 14 étudiants qui
souhaitions participer à la Régate
des IUT en Bretagne nord fin avril.
Nous avons choisi l’association
Capucine pour nous accompagner et
avons cheminé avec elle cette année.
Nous avons apporté notre aide à la
mise sous pli du Capucine infos 2019
et au Salon Art & Passion. »
« Le 26 novembre, nous avions initié un don de sang auprès des
étudiants de l’ULCO avec une info sur le don de moelle osseuse. »
« La régate ayant été reportée, puis annulée… alors que nos
financements avaient été trouvés, nous avons décidé de reverser à
l’association Capucine la somme de 1 500€ récoltée lors de nos
différentes actions. »

Lille - Pâtisseries et chocolats pour Capucine !
Le lundi 6 juillet, la pâtisserie Grégoire Motte
à Tressin (59) a ouvert ses portes à la demande de
Margot Le Corre pour une vente assez
particulière.
Une
vente
de
pâtisseries,
viennoiseries,
chocolateries
mais
encore
confiseries. Les profits de cette vente ont été
en intégralité reversés à l'association
Capucine.
« Ce fut un plaisir pour moi de pouvoir apporter
ma pierre à l'édifice lors de cette journée où j'ai pu
mettre la passion de mon métier au profit de la
lutte contre la leucémie » souligne Margot.
« J'ai choisi le métier de pâtissier car je voulais contribuer aux moments
merveilleux que la pâtisserie apporte, partager un gâteau lors d'une fête
familiale, un éclair à la sortie de l'école, l'odeur d'une brioche le matin...
Mes huit ans d’apprentissage ont enfin pu servir au profit d'une cause qui
me tient à cœur et je remercie l'association Capucine de m'avoir laissé
cette opportunité. Ainsi que Grégoire Motte de m'avoir donné les clefs de
son entreprise en toute confiance et générosité mais aussi tous ceux qui
ont mis la main à la pâte ».

Nantes : Trois incontournables

Trois manifestations rythment la vie de l’antenne nantaise
depuis quelques années :
Le marché de Noël qui fin 2019 a dépassé nos attentes avec un chiffre
d’affaires de plus de 13 000 €. Le fruit bien sûr de la créativité de deux
équipes à la fois nantaises et, depuis deux ans, trinitaines. Merci à elles.
Deux nouveautés à signaler concernant le marché : la location d’une
salle paroissiale qui offre plus d’espace pour exposer les produits ;
l’accueil des clients par une équipe de jeunes en BTS SP3S - Services et
Prestations Du Secteur Sanitaire et Social - du lycée Talensac, à l’origine
de panneaux d’informations aux couleurs de Capucine. Prochain
marché de Noël : jeudi 26 novembre de 9h à 19h, salle paroissiale ND
de Toutes Joies.

Nantes - suite
La 3ème édition d’un vide-grenier entièrement organisé par un
groupe d’étudiants du BTS SP3S qui ont pris en charge avec efficacité et
enthousiasme la communication visuelle (création de flyers et affiches),
les contacts avec réseaux sociaux et les nombreuses démarches
administratives (Mairie de Nantes, Préfecture, Exposants…)… Merci à
eux pour leur investissement !
La 8ème édition du trophée Golf Capucine qui, malgré la COVID 19
a pu avoir lieu fin septembre, avec encore une fois une belle recette…
Merci à l’association de golfeurs de Nantes Erdre de l’avoir organisée
avec le soutien indéfectible de plusieurs sponsors, Kappa, Ernst &
Young, Atlantique Ingénierie, Tandem Direct, IAD France,
UltimateFishing et le directeur du golf, Fabrice Pichard. Sans compter
l’énergie mise comme chaque année par Jean-Philippe Dupont, golfeur
qui estime : « encore une fois Capucine nous a inspirés pour réussir
cette belle journée ; merci aux participants ».

Paris - Concert au New Morning
Fin novembre 2019, Bertrand de Sailly nous a
fait le grand plaisir de consacrer à Capucine un
très beau concert sur le thème « 40 ans de
variétés françaises et anglaises ». Et en plus
dans la salle réputée du New Morning, et avec
les musiciens de l’orchestre du Splendid !
Super soirée ! A cette occasion Jean-Christophe,
donneur de moelle osseuse, Yann, greffé, et
M. Perbal, chercheur, nous ont apporté de très
riches témoignages sur ce qu’ils ont vécu. La
soirée a rassemblé plus de 400 personnes et a
rapporté à Capucine environ 10 000 €, en
totalité reversés pour la recherche. Encore un très grand merci à Bertrand
de Sailly, aux musiciens et aux organisatrices !

Vendée – Activités avant, pendant, et après le
confinement
Le marché de Noël Capucine de
Vendée est devenu une véritable
institution depuis plus d’une
quinzaine d’années ! Le cru 2019,
avec une recette de 7000 €, fut
encore une belle réussite grâce à
notre super équipe de bricoleuses
qui s’agrandit d’année en année !
On y accourt de toute la Vendée
pour y faire ses achats de Noël…
Le 7 décembre, concert de Noël
au profit de l’Association dans
l’église de Poiroux organisé par la
mairie, avec la chorale Cantare
des Achards et l’ensemble vocal
«
Coramundi
»
de
Dompierre-sur-Yon. A l’entracte
passage d’une corbeille, vente de
vin chaud et santons (recette de
835 €). En raison de la pandémie,
la grande vente annuelle d’été n’a
pu avoir lieu mais les petites mains
n’étant pas restées inactives avant,
pendant et après le confinement,
nous espérons vous retrouver lors de notre marché de Noël 2020, les
26 et 27 novembre, au centre St Pierre du Bourg sous la Roche
(La Roche -sur-Yon).
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Analyse moléculaire des leucémies
aiguës : de l’identification à
l’analyse détaillée des mutations

jaifaitunepromesse.com

Pr Eric Delabesse
Chef de service du laboratoire d’hématologie, CHU de Toulouse
Responsable de l’équipe 16 « Altération des facteurs de transcription
dans les leucémies aigües » du Centre de Recherche contre le Cancer
de Toulouse (https://www.crct-inserm.fr/16-e-delabesse/).

“J’ai fait une promesse à ma soeur” est un projet de film
documentaire retraçant le parcours de ma sœur jumelle Laurène,
touchée par la leucémie lors de son adolescence. Elle avait une énergie
incroyable et à cœur de porter une parole de résilience, de joie et de
vie. Pour partager son histoire, Laurène avait commencé à témoigner
elle-même devant la caméra avec pour projet d’en faire un film que
nous rêvions de faire ensemble. Malheureusement, elle n’aura pas pu
le mener à son terme et à la suite de son départ, je me sentais bien
incapable de le réaliser. Trois ans plus tard, le temps est venu pour moi
de concrétiser ce projet en réalisant ce film et en allant plus loin avec la
mise en place d’un dispositif de sensibilisation, à l’image des
engagements qu’avait Laurène comme celui chez Capucine." Thomas

Nouveautés

Les leucémies aiguës sont des cancers de la moelle osseuse
caractérisés par une prolifération de précurseurs des cellules du sang,
dans lesquelles des mutations récurrentes spécifiques empêchent ces
précurseurs d'achever leur maturation. La caractérisation moléculaire
détaillée récente des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL, premier
cancer de l’enfant) a permis d’identifier le gène PAX5 comme un gène
essentiel du processus tumoral de ces cancers, étant muté dans un tiers
des patients (travail de Julien Familiades, ancien étudiant en thèse de
notre laboratoire).
Laura Jamrog, dont la thèse a été financée grâce à l’aide de
l’association Capucine, a récemment analysé la progression du
processus leucémique grâce à la création de souris exprimant une des
formes de mutations de PAX5 (la protéine de fusion PAX5-ELN), ce qui
lui a permis de reproduire l’évolution de la maladie, en particulier
l’étape avant le développement de la leucémie (phase pré-leucémique)
suivie de la phase proprement leucémique qui nécessite l’apparition de
nouvelles mutations.

Le nouveau logo de l’association, dessiné par Estelle

Le haut de la nouvelle page d’accueil FaceBook

Le professeur Delabesse (en vert) et son équipe

Le Tote bag avec
le nouveau logo,
que vous pouvez acheter
auprès de toutes
nos antennes.

Laura a également récemment publié dans la prestigieuse revue
américaine Blood, une analyse d’un autre variant de PAX5 (l’arginine
du codon 38 étant remplacée par une histidine). Ce variant est présent
dans toutes les cellules de l’organisme (de manière germinale),
conduisant au développement de 3 LAL au sein de la même famille. La
phase pré-leucémique est une étape qui ne peut être étudiée chez
l’homme. Nos travaux actuels essaient de cibler spécifiquement les
cellules souches leucémiques.
Références : les articles cités dans ce résumé sont disponibles
sur notre site www.capucine.org

Finances 95% pour la recherche
En cette année 2020 particulière (Covid 19 oblige…) l’assemblée générale ordinaire annuelle
d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 s’est tenue par visioconférence.
Le bilan financier de l’année 2019 se traduit par une forte augmentation des dons et une légère
baisse des cotisations, ce qui représente malgré tout une augmentation cumulée de 25 424 € pour
2019 (dons et cotisations réunis).
Les différentes actions menées par les antennes ont rapporté 30 040 € contre 39 543 € l’année
précédente soit une baisse de 9 503 €. 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. Notre Fondation Capucine a aussi été dotée de 50 000 €.
Nos dépenses de fonctionnement (frais de structure et de déplacements, envois postaux...) sont en
renégociations perpétuelles et ne représentent que 7% de ces recettes. Nos actions étant assurées
en totalité par des bénévoles cela nous permet de reverser l’intégralité de vos dons et contributions
à la recherche !
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Financement

de la recherche depuis fin 2019
Ce sont 120 000 € qui ont été affectés à la recherche depuis fin
2019 grâce aux actions menées au sein des antennes Capucine et
à la générosité de ses donateurs.
55 000 € attribués via le « Prix Capucine » - SFGM-TC* aux projets suivants :
Pr J-H Dalle (AP-HP) – 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 L. Nawrocki (Lille) – Prix Capucine 2016 : « Impact des facteurs
bucco-dentaires préexistant à l’allogreffe dans l’incidence du greffon
contre l’hôte chronique (C-GVHD) endobuccale ». 5 000 €
Dr. A. Marçais (Hôpital Necker à Paris) – Prix Capucine 2017 :
« Intérêt de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques précoce
pour le traitement des lymphomes/leucémies T liés au virus HTLV-1 et de
l’étude de l’intégration virale par séquençage à haut débit ». 7 500 €
Pr. S. Maury et Dr A. Berdi-Felchiou (Créteil) – Prix Capucine
2017 : « Analyse de la déplétion en lymphocytes T régulateurs
induite par une immunothérapie allogénique des hémopathies
malignes : une étude ancillaire de l’essai multicentrique randomisé
en double aveugle DLI-Boost ». 7 500 €
Pr A. Schmidt (CHU Angers) – Prix Capucine 2019 : « Expression et
rôle de l’interleukine 26 dans la physiopathologie de la maladie du
greffon contre l’hôte en post-allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques ». 7 500 €
Pr M.T. Rubio (CNRS UMR 7365 à Nancy) et Dr Ch. Ferrand
(EFS Bourgogne Franche Comté) – Prix capucine 2019 :
« Développement de CAR iNKT anti IL1RAP pour le traitement des
leucémies aiguës myéloblastiques ». 7 500 €

Les cellules CAR-T : une révolution
dans le traitement des leucémies
Des équipes françaises proposent
des projets innovants
Les cellules CAR-T représentent une
révolution thérapeutique ayant
fait sa preuve d’efficacité dans
certains cancers hématologiques
(hémopathies lymphoides B de type
leucémies aiguës ou lymphomes). Ils
sont produits par modification
génétique de lymphocytes T du
Salle de production des Médicaments
patients de manière à leur faire
de Thérapie innovante au Centre MEARY
exprimer un récepteur (sorte de GPS)
de Thérapie Cellulaireet Génique de l’AP-HP
capable de reconnaitre et détruire
les cellules cancéreuses. Ces cellules CAR-T commercialisées sont
actuellement disponibles en France dans 20 centres certifiés.
A côté du développement industriel, quelques équipes de recherche
développent de nouvelles cellules CAR-T en France. Les principales
équipes sont localisées à Besançon, Paris, Rouen, Lille et Nancy. Les
travaux les plus avancés sont ceux de l’équipe des Professeurs Nicolas
Boissel et Jérome Larghero à l’hôpital Saint Louis qui ont mis en place
une étude clinique avec un nouveau CAR permettant de cibler
deux molécules sur les lymphocytes B malins. Le Docteur
Jean-Christophe Bories et le professeur Bertrand Arnulf développent,
eux, un CAR-T pour le traitement du myélome multiple. L’équipe de
Besançon (Dr Christophe Ferrand et Pr Francine Garnache Ottou) a
développé deux types de CAR qui permettent de cibler les leucémies
aiguës myéloblastiques. Ces approches innovantes devraient faire
l’objet d’études chez l’homme très prochainement.

Infos d’actualité
Prix Nobel et leucémie

15 000 € attribués via la SFCE** à :
Pr S. Ducassou (CHU Bordeaux) – AO août 2017 : « Impact du
traitement par Ribociclib seul ou en association avec l'inhibition mTOR
dans les leucémies aiguës lymphoblastiques T de l'enfant ». 10 000 €
Pr S. Ducassou (CHU Bordeaux) – AO août 2019 : « Etude sur le
traitement des enfants et des adolescents atteints de leucémie aiguë
promyélocytaire (étude ICC APL 02) - Etude multicentrique combinant
le trioxyde d’arsenic et l’acide tout transretinoïque pour les enfants
atteints de leucémie aiguë promyélocytaire de Novo ». 5 000 €

Capucine se joint aux félicitations à Emmanuelle Charpentier pour son
prix Nobel. Ses travaux récompensés sont prometteurs pour le
développement des nouvelles immunothérapies contre le cancer, dont
les leucémies (CAR-T cells).
SFGM-TC Livret Donneurs
La SFGM-TC a mis en ligne un livret d'information à l'attention des
donneurs de moelle osseuse : Donneurs - www.sfgm-tc.com/donneurs
SFGM-TC Livret Patients

50 000 € attribués à la Fondation CAPUCINE abritée au sein de la FRM *** :
dont 1er versement de 12 500 € à Camille Sauter pour le financement de
sa thèse dédiée à l’étude de : « la protéine PRMT2, une cible
thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloblastiques ».
(*) Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire
(**) Société Française du Cancer de l’Enfant
(***) Fondation pour la Recherche Médicale

Contacts

SFGM-TC Livret Greffe
La SFGM-TC va lancer la réédition du livret Greffe à l'attention des
Adultes et Adolescents et propose aux associations qui le souhaitent, et
qui peuvent être destinataires de ce livret de s'associer à cette réédition.
FME et Capucine s'étaient associées à la dernière édition, en 2015-2016,
et le logo de Capucine figure sur la 4ème de couverture.

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

Le livret Patients vient s'ajouter à ceux déjà disponibles pour les malades
(enfants, adolescents et adultes) allant bénéficier d'une greffe de moelle
osseuse : Patients - www.sfgm-tc.com/patients

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

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.

