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Faire en ce début d’année 2022 un bi-
lan de 2021 pourrait nous décourager. 
L’année 2021 a bien sûr été marquée 
par cette loi dite bioéthique qui légalise 
les chimères, justifie le transgénisme, 
consacre l’enfant sans père et fait de 
l’embryon humain un matériau de la-
boratoire. 2021 a aussi été l’année où 
les députés ont voté un allongement 
du délai de l’avortement de 12 à 14 
semaines. 

Croire que 2022 sera une année plus 
propice à la défense de l’homme serait 
faire montre d’un optimisme qui, en ce 
domaine, confinerait à la naïveté. Et 
pourtant, malgré ces tristes constats, 
2022 s’annonce comme une année 
pleine d’espérance. Pour les amis, les 
patients, les chercheurs, les donateurs 
de la Fondation cette espérance porte 
des noms barbares comme CBS H2S 
ou DYRK1A. Ces projets ambitieux, 
conduits par des équipes scientifiques 
déterminées à vaincre un jour la tri-
somie 21, donnent sens aux engage-

ments de ceux qui, de près ou de loin, 
cheminent avec la Fondation ou l’Insti-
tut Jérôme Lejeune. 

L’espérance est un risque à courir écri-
vait Bernanos. Alors, malgré les mille 
raisons possibles du découragement, 
je souhaitais, au nom du Conseil d’Ad-
ministration de la Fondation Jérôme 
Lejeune, partager notre espérance 
avec les lecteurs de cette Lettre.

Je tenais aussi à saluer les salariés, les 
chercheurs, les dirigeants de la Fonda-
tion et de l’institut Jérôme Lejeune qui 
nous offrent ces raisons d’espérer. 
Je voulais enfin remercier les dona-
teurs pour leur générosité. Jérôme 
Lejeune n’a pas laissé un héritage 
simple à relever. Prétendre poursuivre 
son œuvre, c’est tout à la fois financer 
la recherche, soigner et défendre les 
personnes malades. Sans le soutien 
sans faille des donateurs, aucune de 
ces trois missions ne pourrait être me-
née à bien.

Les 13 et 14 décembre 2021 avaient 
lieu aux « Folies Gruss » deux soirées 
au profit de la recherche scientifique 
et médicale de la Fondation. Elles ont 
réuni 1300 spectateurs.

 

Pensez-vous qu’en France, au-
jourd’hui, il soit permis d’extraire le 
noyau d’un embryon A pour le greffer 
dans un embryon B, débarrassé de 
son propre noyau, pour fabriquer un 
embryon C, doté de trois ADN, c’est-
à-dire devenu transgénique ? À cette 
question, le citoyen bienveillant va ré-
pondre que non, ce n’est pas possible, 
heureusement. Et pourtant si ! Depuis 
que la loi de bioéthique de l’été 2021 
a levé l’interdiction du transgénisme, 
il est permis d’usiner l’être humain à 
façon. Imagineriez-vous alors que des 
chercheurs aient pu, sans attendre la 
légalisation de cette pratique, prendre 
la liberté inouïe de fabriquer des em-
bryons transgéniques ? Le même ci-
toyen, confiant dans la démocratie, va 
penser que non, bien sûr. Hélas si ! 
En 2016, l’agence de la biomédecine a 
délivré une autorisation de recherche 
permettant d’étudier la « FIV à trois 

parents ». À l’époque le transgénisme 
était interdit mais l’organisme chargé 
d’appliquer la règle a changé la règle 
pour répondre à la demande de cer-
tains chercheurs. La fondation Jérôme 
Lejeune a été la seule institution à s’in-
digner de ce bricolage reproductif illé-
gal et à le soumettre au juge à fin d’an-
nulation. Une longue bataille juridique 
et scientifique a été menée pendant 
cinq ans et vient de trouver un heureux 
épilogue. L’arrêt du 7 décembre 2021 
annule l’autorisation de recherche de 
2016 et sanctionne l’agence de la bio-
médecine.

Cette aventure appelle trois remarques. 
D’abord, il n’est pas normal que la plu-
part des gens ignorent la possibilité de 
fabriquer des embryons à trois ADN 
depuis la loi de bioéthique de 2021. 
Comme d’autres sujets aussi graves, 
cette transgression a été passée sous 

silence, le débat sur la PMA pour toutes 
ayant servi de leurre. Or, ce qui permet 
les transgressions à l’infini, c’est la PMA 
et non la PMA pour toutes. Attention à 
ne pas mélanger la cause et l’effet. En-
suite, la loi de bioéthique n’est pas une 
loi qui délimite mais qui illimite, ni une 
loi qui régule mais qui régularise, ni une 
loi qui encadre mais qui ratifie. Accepter 
le principe d’une loi de bioéthique, c’est 
accepter que ce qui n’est pas éthique le 
devienne. Enfin, cet arrêt a une haute 
valeur symbolique. Il montre que si les 
« illégalités fécondes » nous précipitent 
vers le transhumanisme, la fondation 
est là pour dire « non ». Les généreux 
soutiens de la fondation ne sauraient se 
trouver plus au cœur de la défense de 
la vie humaine qui, comme ils le savent, 
n’est pas un sport de masse. Cette vic-
toire est la leur. Qu’ils en soient remer-
ciés !

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

L'éditorial

Antoine Beauquier,
Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Jérôme Lejeune

Le billet
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L’année 2021 s’est terminée avec l’exa-
men et le vote à l’Assemblée Nationale 
de la proposition de loi « visant à ren-
forcer le droit à l’avortement ». Ce pro-
jet vise à permettre l’extension du délai 
légal de l’IVG de 12 à 14 semaines de 
grossesse, la possibilité pour les sages-
femmes de procéder à IVG, la suppres-
sion du délai de 48h de réflexion suivant 
l’entretien psycho-social, rendant ainsi 
l’acte de plus en plus banal et permissif. 

Opposé à l’allongement du délai d’avorte-
ment, le président de la République s’en 
est finalement remis à la « sagesse des 
députés ». Le texte a été adopté le 30 no-
vembre. La Marche pour la vie était pré-
sente le jour du vote devant l’Assemblée 
nationale pour animer une conférence 
de presse unitaire avec les Associations 
Familiales Catholiques (AFC) et la Fon-
dation Jérôme Lejeune. Seul motif de 
satisfaction : les députés n’ont pas voté la 
suppression de la clause de conscience 
spécifique, permettant aux médecins de 
refuser de pratiquer un avortement. La 
proposition de loi est inscrite à l’ordre du 
jour du Sénat le 19 janvier, raison de plus 
s’il en était pour répondre massivement à 
l’appel de la Marche pour la vie.

L’euthanasie au programme de la pré-
sidentielle ?

Lors du passage au parlement d’une pro-
position de loi sur l’euthanasie au prin-
temps 2021 (qui sera rejetée plus tard 
au Sénat), le ministre de la santé Olivier 
Véran avait alors distillé quelques indices 

sur la volonté du gouvernement en la 
matière. Il fallait pour lui en faire un sujet 
de « débat national […] à l’occasion d’une 
élection ». Il ajoutait « nous n’avons pas, 
comme gouvernement, mandat pour don-
ner un avis favorable à quelque chose qui 
n’a pas été présenté aux Français dans le 
cadre de la campagne présidentielle pré-
cédente […] Un sujet aussi sensible jus-
tifie d’en avertir les Français à l’occasion 
d’une élection […] ».

Comme pour conforter cela, l’entourage 
d’Emmanuel Macron l’a répété récem-
ment à plusieurs reprises : « la fin de vie 
sera un thème de campagne ». L’actrice 
Line Renaud, proche du couple Macron 
mais également militante de longue date 
pour l’euthanasie, a affirmé en novembre 
dernier, que « l’aide active à mourir » ferait 
partie du programme de l’actuel président. 
Pour l’euthanasie, l’horizon semble donc 
fixé à la campagne présidentielle de 2022.

Au niveau européen, la France assure 
depuis le 1er janvier, la présidence de 
l’Union Européenne pour une durée de 
6 mois. Le 9 décembre dernier, Emma-
nuel Macron exposait devant la presse 
les grandes priorités de cette présidence. 
À une question sur le renouvellement de 
la présidence du Parlement européen, et 
notamment sur la candidate du groupe 
PPE (droite), la Maltaise Roberta Metsola 
ayant pris des positions contre l'avorte-
ment, le chef de l’Etat répondait en ces 
termes : « je défends le droit des femmes 
à disposer librement de leur corps. Je ferai 
tout ce que je peux pour m'y opposer ». 

Même au niveau européen, une prise de 
position divergente de celle officielle en 
matière d’avortement est donc synonyme 
d’excommunication de tous postes à res-
ponsabilité.

Quant au Secrétaire d'État chargé des 
Affaires européennes, Clément Beaune, 
il déclarait en octobre 2020, au moment 
où la Pologne annonçait adopter des 
conditions plus restrictives dans l’accès à 
l’IVG, que si cela ne pouvait constituer au-
jourd’hui un motif d’exclusion de l’Union,  
il fallait évoluer sur ce point. Il ajoutait « 
Aujourd’hui, un pays ne peut plus ren-
trer dans l’Union européenne ou rester 
dedans s’il pratique la peine de mort. Je 
crois que c’est vers cela que nous devons 
aller. À terme, on devrait avoir un socle de 
droits, sans le respect effectif desquels on 
ne doit plus pouvoir à l’avenir adhérer ou 
rester dans l’Union européenne. Pour le 
Secrétaire d’Etat, « l’avortement fait partie 
de ces « droits » ». Il terminait en précisant 
« c’est un projet politique pour l’avenir ». Il 
n’est donc pas à exclure totalement que 
la présidence française de l’UE soit l’occa-
sion pour le gouvernement d’avancer sur 
cette question.

C’est dans ce contexte politique fran-
çais et européen défavorable que s’ins-
crit la prochaine Marche pour la vie. 
Elle aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 
à Paris. Plus que jamais, à l’orée de la sé-
quence très politique des présidentielles, il 
est important de rejoindre l’aile marchante 
de la « défense de la vie » pour rendre 
visible cette mission capitale.

2022, une année à forts enjeux pour la vie
2022 semble remplie d’incertitudes sur le front du combat pour la vie. La Fondation se bat pied à pied, et défend 
les derniers mètres avec les armes qui lui sont propres : son expertise en bioéthique, sa veille quotidienne sur 
l’actualité avec Gènéthique.org, son volet « manifestant » avec sa participation à la Marche pour la vie, ses actions 
menées au plan européen, ses recours au plan juridique. Rendez-vous au départ de la Marche pour la vie le 
dimanche 16 janvier à Paris.
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Le 9 mai 2016, l’Agence de la biomédecine 
a autorisé la création d’embryons génétique-
ment modifiés en laboratoire. La manipula-
tion dite de la « FIV à trois parents » consis-
tait à transférer le noyau d’un embryon 
(contenant l’ADN nucléaire du père et de la 
mère) dont les mitochondries sont malades, 
dans un autre embryon, privé de son noyau, 
dont les mitochondries sont saines. Les mi-
tochondries constituent l’ADN mitochondrial 
de chaque individu. C’est donc un embryon 
dont le patrimoine génétique est issu de trois 
personnes qui a été créé : l’ADN nucléaire 
du père et de la mère, et l’ADN mitochon-
drial provenant d’un embryon donné à la 
recherche. 

Cette pratique, autorisée par l’Agence de la 
biomédecine, était illégale car elle consistait 
à :

Créer un embryon génétiquement mo-
difié dit « transgénique » ,

Créer par clonage un embryon hu-
main   : la technique du transfert de 
noyau dit « transfert nucléaire » utilisée 
par les chercheurs est une technique de 
clonage,

Créer un embryon pour la re-
cherche  : en transférant le noyau d’un 
embryon dans un autre embryon énu-
cléé, un nouvel embryon est ainsi créé, 
aux seules fins de la recherche. 

Pour ces raisons, la Fondation Jérôme Le-
jeune a sollicité l’annulation du protocole de 
recherche devant les juridictions administra-
tives. 

La Cour administrative d’appel de Versailles 
lui a donné raison le 7 décembre dernier en 
considérant que le « matériau génétique 
‘nucléaire’ d’un embryon est ainsi transféré 
dans un autre embryon dont l’ADN nucléaire 
a été au préalable retiré, mais qui conserve 
son ADN mitochondrial d’origine ». Il en ré-
sulte une « modification du patrimoine géné-

tique prohibée par les dispositions précitées 
alors en vigueur ».

Cette création d’embryons génétiquement 
modifiés est une première en France. L’ob-
jectif officiel poursuivi par les chercheurs 
était de créer des embryons sains, non por-
teurs d’une maladie mitochondriale, dont 
leur mère est porteuse. Il ne faut pas se mé-
prendre, aucun embryon malade n’est guéri 
par la technique de la FIV à trois parents. 
Les embryons malades sont déconstruits 
et reconstruits à partir d’autres embryons 
abandonnés à la recherche.

La technique de la FIV à trois parents est 
critiquable à plus d’un titre. D’abord, parce 
qu’elle suppose de recourir à la féconda-
tion in vitro et de manipuler des embryons 
humains malades. Ensuite, parce qu’elle 
nécessite, inévitablement, le sacrifice d’em-
bryons sains dont les parents ne veulent 
plus. Enfin, parce qu’elle aboutit à la créa-
tion d’embryons génétiquement modifiés 
dont le transfert à des fins de gestation sera 
envisagé à moyen terme. 

La naissance d’enfants génétiquement mo-
difiés est actuellement interdite en France. 

Toutefois, cette interdiction est temporaire 
car la nouvelle loi de bioéthique promul-
guée le 2 août 2021 a autorisé la création 
d’embryons génétiquement modifiés en la-
boratoire. Dès lors il est évident qu’à terme, 
l’interdit de transférer à des fins de gestation 
des embryons génétiquement modifiés sera 
levé. Car, il n’y a aucun intérêt à créer en 
laboratoire ces embryons s’ils ne peuvent 
pas naître. 

Le Mexique, le Royaume-Uni et la Grèce 
ont d’ores et déjà autorisé la naissance 
d’enfants génétiquement modifiés créés en 
laboratoire par la technique de la FIV à trois 
parents. Actuellement, nous n’avons pas de 
recul sur la santé des enfants nés de cette 
technique. Si ces individus ont une des-
cendance, ils transmettront inévitablement 
la modification génétique dont ils sont por-
teurs à leurs enfants. Il pourrait en résulter 
des effets indésirables fragilisant ainsi notre 
génome. 

À l’heure où l’intégrité du génome humain 
est menacée, la Fondation Jérôme Lejeune 
reste plus que jamais attentive à la stricte 
application de la loi dans le souci du respect 
dû au plus petit d’entre nous. 

Une victoire judiciaire sans précédent 
contre la modification du génome humain
Le 7 décembre 2021, la Cour 
administrative d’appel de Versailles 
a annulé une recherche autorisée 
en 2016 par l’Agence de la 
biomédecine visant à expérimenter 
la technique de la FIV à trois parents 
sur des embryons humains, 
donnant ainsi raison au combat 
judiciaire engagé par la Fondation 
Jérôme Lejeune il y a 5 ans.

Mitochondrie : Les mitochondries sont des organites intracellulaires dont la fonc-
tion principale est de fournir aux cellules l’énergie dont elles ont besoin pour assurer 
leur survie et les fonctions qu’elles sont censées accomplir. Présentes dans chaque 
cellule, elles contiennent leur propre ADN dont les anomalies sont susceptibles de 
provoquer certaines maladies.

ADN : Acide du noyau des cellules vivantes, constituant essentiel des chromo-
somes et porteur de caractères génétiques.

ADN nucléaire : ADN localisé dans le noyau des cellules eucaryotes sous forme de 
chromosomes. Il est hérité pour moitié du père et pour l'autre moitié de la mère. Il 
détermine le sexe des individus, puisqu'il contient les chromosomes sexuels.

ADN mitochondrial : molécule d'ADN circulaire que l'on retrouve dans la mito-
chondrie. Cette molécule d'ADN code pour une partie des protéines et des ARN 
spécifiques au fonctionnement de la mitochondrie.

RECOURS JURIDIQUE
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Bioéthique

La trisomie 21 est la 1ère cause diagnosti-
quée de déficit mental d’origine génétique. 
En moyenne dans le monde, cette patholo-
gie concerne 1 bébé conçu sur 700 à 1000 
(taux de prévalence2). Le risque d’être porteur 
de cette anomalie chromosomique (qui n’est 
pas héréditaire) augmente avec l’âge de la 
mère, au moment de la conception de l’enfant. 
Si le taux de prévalence à la conception est 
uniformément réparti dans l’espèce humaine 
selon les continents, il n’en va pas de même 
pour le taux de prévalence à la naissance, et 
ce notamment à cause du développement du 
dépistage de cette maladie d’origine géné-
tique. Dans les pays occidentaux, le nombre 
de naissances de personnes porteuses de 
trisomie 21 a atteint un pic dans les années 
1940. À partir des années 70, la diffusion de la 
contraception dans toute la société a entrainé 
une diminution de la prévalence pour une rai-
son simple : les femmes n’ont plus d’enfant 
au-delà d’un certain âge, moins de bébés 
porteurs de trisomie 21 sont donc conçus. 
Mais à partir des années 1980, l’âge moyen 
de naissance du 1er enfant des femmes aug-
mentant de plus en plus, la prévalence se met 
alors à s’accroitre de nouveau. Parallèlement, 
l’allongement spectaculaire de leur espérance 
de vie, passée en un demi-siècle de 30 à 65 
ans, a fortement contribué à l’augmentation 
de cette population, jusque dans les années 
2000. Dans les années 1970 est mis au point 
un nouvel examen de diagnostic, l’amniocen-
tèse, qui se répand une dizaine d’années plus 
tard. À partir de là, le nombre d’interruptions 
médicales de grossesse explose. Depuis, le 
nombre d’avortement de bébés porteurs de 
trisomie 21, n’a cessé d’augmenter. 

En France, 450 enfants porteurs de cette 
anomalie chromosomiques naissent tous les 
ans3. 40 000 personnes avec une trisomie 
21 à vivent dans notre pays. Cela représente 
0,08% de la population4. Par titre de compa-
raison, en Irlande les personnes porteuses de 
trisomie 21 représentent 0,14% de la popu-
lation globale, en Argentine 0,12%, à Malte 
0,12%, en Pologne 0,11%. Certains pays pré-
sentent des taux particulièrement faibles. La 
Roumanie est ainsi à 0,06%, la Chine 0,04%. 
Comment expliquer ces disparités ? La géné-

ralisation et la systématisation du dépistage 
durant les grossesses entraîne un recours 
presque systémique aux pratiques d’inter-
ruption médicale de grossesse. Ces taux de 
recours à l’IMG ne sont pas les mêmes selon 
les pays. L’Irlande, la Pologne, l’Argentine ou 
Malte, pays ayant gardés des traditions catho-
liques, où le recours à l’avortement est (ou 
était jusqu’à très récemment), beaucoup plus 
restreint.

Une étude publiée par la revue European 
Journal of Human Genetics5 estime qu’entre 
2011 et 2015, il y a eu chaque année 8 000 
naissances d’enfants porteurs de trisomie 
21 en Europe. Sans interruption médicale 
de grossesse, ce chiffre aurait atteint 17 331 
naissances. Un enfant sur deux porteurs de 
trisomie 21 n’a donc pas vu le jour après un 
diagnostic prénatal. En 2015, l’étude estime à 
417 000 le nombre de personnes porteuses 
de trisomie 21 vivant en Europe. Sans la sé-
lection prénatale, ce chiffre serait de 572 000.

Si le risque d’être affecté par une anomalie 
chromosomique est donc le même quel que 
soit le pays concerné, la part de population 
souffrant de cette anomalie n’est pas la même 
selon les pays. Les politiques plus ou moins 
avancées de dépistage ont un effet direct et 
majeur sur cette population, provoquant de 

nombreuses interrogations éthiques. 96% des 
enfants diagnostiqués trisomiques en France 
sont déjà avortés avant leur naissance . La 
généralisation récente du dépistage préna-
tal non invasif (DPNI), présenté comme plus 
fiable, plus précoce, plus confortable et plus 
économique, « porte à sa perfection la poli-
tique eugéniste déjà mise en place en visant 
à l’éradication complète des enfants porteurs 
de trisomie », précise Jean-Marie Le Méné. 
La Fondation Jérôme Lejeune est la seule en 
France à s’insurger contre ce terrible constat.

Impact des changements de société et des dé-
couvertes médicales sur une population
La trisomie 21 est une maladie génétique résultant d’une anomalie chromosomique, portant le nombre total de 
chromosome de 46 à 47, chez les personnes atteintes de cette affection. C’est la présence de ce chromosome 
supplémentaire qui déséquilibre l’ensemble du fonctionnement du génome et donc de l’organisme. Cette anomalie 
chromosomique a toujours existé dans l’histoire de l’humanité1, même si la part de population porteuse de ce 
syndrome évolue sous les effets des découvertes médicales et des changements de sociétés (allongement de la 
durée de vie, grossesses plus tardives, contraception, dépistage etc.).

1 Les plus anciennes représentations de personnes 
porteuses de trisomie pourraient remonter selon cer-
taines études, à 5 200 avant Jésus-Christ. (André STAHL 
et Pierre TOURAME, L’ancienneté de la trisomie 21 et sa 
représentation dans les arts visuels, Histoires des scien-
ces médicales. Tome XLVII - N° 1 - 2013.)
2 Nombre de cas d'une maladie dans une population à 
un moment donné.
3 Le dépistage et le diagnostic prénatal, www.triso-
mie21-france.org/le-depistage-et-le-diagnostic-pre-
natal. Consulté le 17 décembre 2021.
4 Share of the population with down syndrome, 2017. 
www.ourworldindata.org. Consulté le 16 décembre 
2021.
5 Gert DE GRAAD, Frank BUCKLEY, Brian G. SKOTKO 
(2020). Estimation of the number of peaople with 
Down syndrome in Europe, European Journal of Hu-
man Genetics, N°29, pp. 402-410
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Deux des comorbidités les plus 
courantes chez les personnes atteintes 
de trisomie   21 sont l'épilepsie et 
l'hyperactivité, mais les mécanismes 
qui sous-tendent cette susceptibilité 
accrue aux crises d'épilepsie et à 
l'hyperactivité n'ont pas été étudiés de 
manière approfondie et les stratégies 
thérapeutiques sont donc très pauvres. 
Ce projet vise à déterminer si l'altération 
d’une voie qui intervient dans la 
neurotransmission pourrait contribuer 
au développement de l'épilepsie et de 
l'hyperactivité. En outre, le chercheur 
vise à identifier des biomarqueurs 
précoces de l'épilepsie dans la 
trisomie  21. Ce projet sera réalisé par 
Annalisa Savardi dans l’équipe de 
Laura Cancedda à la Fondazione Istituto 
Italiano di Technologia en Italie.

Les bourses de recherche 
postdoctorales 2021 (deuxième partie)

Cette année, sept jeunes chercheurs ont obtenu une bourse postdoctorale de la Fondation Jérôme 
Lejeune. Chaque bourse de 130 000 euros est attribuée pour deux ans à un chercheur. Ici, nous présentons 
quatre boursiers et leurs projets portant sur différents aspects de la trisomie 21.

ÉPILEPSIE ET HYPERACTIVITÉ 
DANS LA TRISOMIE 21

Le polymorphisme génétique désigne 
l'apparition simultanée de deux ou 
plusieurs formes différentes d'un gène 
au sein d'une même population. Dans 
le cas de la trisomie 21, les individus 
présentent et partagent de nombreuses 
caractéristiques cliniques majeures, 
mais la gravité de ces caractéristiques 
varie selon les individus. Certaines 
études suggèrent que cette variabilité 
est associée à des variations dans un 
ou plusieurs gènes. Ce projet analysera 
pour la première fois, dans des modèles 
de souris atteints de trisomie 21, l'impact 
de ces changements génomiques sur 
le comportement individuel des souris. 

L'objectif à long terme est de comprendre 
l'impact des variantes génétiques sur les 
déficiences cognitives. Ce projet sera 
mené par Rene Crans dans l’équipe de 
Mara Dierssen au Centre for Genomic 
Regulation en Espagne.

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE 
DANS LA TRISOMIE 21

Annalisa Savardi

Rene Crans

ZOOM SUR
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Recherche

Les problèmes cardiaques et 
l'hypertension pulmonaire (élévation 
de la pression artérielle dans les 
vaisseaux qui relient le cœur avec les 
poumons) sont les comorbidités les 
plus courantes affectant le système 
cardiovasculaire dans la trisomie 21. 
Les mécanismes qui sous-tendent ces 
affections ne sont pas encore connus et 
sont généralement négligés. Ce projet 
vise à caractériser la formation des 
vaisseaux dans le cœur et les poumons 
dans un modèle souris de trisomie 21. 
Les résultats pourraient fournir pour 
la première fois un aperçu détaillé de 
la pathophysiologie pulmonaire de la 
trisomie 21 dans un cadre préclinique, 
ce qui fournira une base solide pour 
l'identification et le développement de 
stratégies thérapeutiques fiables. Ce 
projet sera mené par Birger Tielemans 
dans l’équipe de Greetje Vande Velde à 
la KU Leuven en Belgique.

TROUBLES 
CARDIOPULMONAIRES ET 

VASCULAIRES DANS LA 
TRISOMIE 21

Les déficiences cognitives liées à la 
trisomie 21 résultent d'une altération 
du développement du cerveau et, par 
conséquent, d’un déséquilibre des 
circuits électriques nécessaires au bon 
fonctionnement du cerveau. Un déficit 
dans la production de neurones en est 
en partie responsable, mais aussi des 
problèmes de migration des neurones 
à l'endroit où ils doivent remplir leur 
fonction, pourraient contribuer aussi 
à ces anomalies de développement. 
Ce projet analysera la migration des 
neurones dans le cerveau de modèles 
de souris avec trisomie 21 et le rôle des 
cils cellulaires (organites localises à la 
surface des cellules et qui jouent des rôles 
essentiels au cours du développement) 
dans ce processus. Le projet sera mené 
par Melody Atkins dans l’équipe de 
Christine Métin à l’Institut du Fer à Moulin 
en France.

MIGRATION NEURONALE 
ET TRISOMIE 21

Melody Atkins

Birger Tielemans 
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Le projet GO-DS21 s’appuie sur un 
constat : les personnes avec une triso-
mie 21 sont plus sujettes aux troubles 
métaboliques (tels que le surpoids, voire 
l’obésité), endocriniens (ou hormonaux) 
ou encore aux troubles du comporte-
ment. Elucider le lien entre la déficience 
intellectuelle et ces troubles associés 
pourrait avoir un impact majeur sur la 
santé des personnes porteuses de tri-
somie 21. Ces pathologies représentent 
en effet un frein considérable pour le 
développement de la personne : l’obé-
sité, par exemple, augmente le risque 
de développer une apnée du sommeil 
(trouble respiratoire impactant le déve-
loppement cognitif), une dyslipidémie 
(quantité anormale de lipides dans le 
sang), un diabète, etc. Il y a donc un réel 
enjeu à comprendre les mécanismes 
derrière ces pathologies, et identifier le 
lien de causalité avec la trisomie 21, afin 
d’améliorer la prise en charge et le déve-
loppement des personnes qui en sont 
porteuses.

Les objectifs du projet sont nom-
breux  : 

- Permettre un meilleur diagnostic des 
comorbidités, précis et précoce, afin 
de mieux les prévenir et les prendre en 
charge,

- Mettre en place de nouvelles thérapies 
innovantes et de nouvelles orientations 
cliniques internationales,

- Accroitre la compréhension médicale et 
scientifique de l’interaction entre la défi-
cience intellectuelle et les pathologies 
associées, en particulier l’obésité,

- Donner de la visibilité à la recherche 
sur la trisomie 21, et y sensibiliser le plus 
grand nombre.

Au sein du projet, l’étude clinique GO-
DS21

Au sein de ce projet global, une étude 
clinique est en cours depuis le printemps 
2021. Elle s’intéresse plus précisément 

à l’impact des facteurs environnemen-
taux et génétiques sur le développement 
des personnes porteuses de trisomie 21, 
et au rôle qu’ils peuvent jouer dans le 
déploiement des pathologies associées 
à la trisomie.

Certains facteurs environnementaux 
(tels que le mode de vie, l’alimentation, 
le sommeil, l’activité physique, etc.) et 
génétiques peuvent en effet expliquer la 
variabilité de l’expression de ces patho-
logies d’une personne à une autre. Leur 
étude permet donc d’éclairer le lien entre 
trisomie 21 et troubles associés. L’enjeu 
étant toujours de les prévenir, ou mini-
miser, pour améliorer le développement 
des personnes porteuses de trisomie 21 
et leur qualité de vie.

L’étude clinique GO-DS21 est menée en 
partenariat entre trois centres investiga-
teurs : l’Institut Jérôme Lejeune à Paris, 
le King’s College London en Angleterre 
et l’Institut Hospital Del Mar d’Investiga-
cions Mèdiques en Espagne. Elle devrait 
durer 3 ans. Elle bénéficie d’un finance-
ment par le programme de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 de l’Union eu-
ropéenne dans le cadre de la convention 
de subvention n° 848077.

Les inclusions ont débuté en juin à l’Ins-
titut Lejeune, et déjà 10 participants 
sont intégrés à l’étude. Chacun des trois 
centres doit inclure 100 participants, soit 
300 participants au total. Tous sont por-
teurs de trisomie 21, et âgés entre 12 et 
45 ans.

Le projet GO-DS21 réunit de manière 
innovante et interdisciplinaire des cher-
cheurs et experts de toute l’Europe 
s’efforçant d’améliorer le diagnostic et le 
traitement des affections qui coexistent 
dans la trisomie 21. A plus grande 
échelle, cette étude permettra aussi 
de comprendre le lien entre certaines 
pathologies (telles que l’obésité) et les 
troubles mentaux, et de formuler des 
recommandations pouvant s’appliquer 
également à la population générale.
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Bien vivre 
avec une trisomie 21
L’Institut Jérôme Lejeune participe depuis le début de l’année 2021 au 
projet de recherche GO-DS21 porté par le consortium européen du 
même nom. Ce projet vise à comprendre le lien entre la trisomie 21 et 
les pathologies associées afin d’établir de nouvelles recommandations 
cliniques et d’identifier des moyens ciblés de prise en charge.

GO-DS21
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Créé en 2008, BioJeL compte plus de 
20 000 échantillons biologiques, qui 
proviennent tous de la consultation de 
l’Institut. En 13 ans, les ressources bio-
logiques recueillies par BioJeL se sont 
diversifiées et le CRB compte désormais 
plusieurs collections.

Depuis le début de l’année 2021, 476 
échantillons biologiques (plasma, LCR, 
PBMCs, ADN, fibroblastes, sang) ont 
été cédés dans le cadre de 9 projets de 
recherche. Parmi ces projets, deux sont 

des études cliniques menées à l’Insti-
tut, et les sept autres sont des cessions 
collaboratives avec des chercheurs ex-
ternes (en France ou à l’étranger : Es-
pagne, Allemagne...).

Des échantillons de sang ont par 
exemple été cédés dans le cadre de 
recherches sur les facteurs de risque de 
la population porteuse de trisomie 21 et 
le développement de formes sévères de 

Covid-19, menées avec l’Institut Imagine 
pour l’un, et avec l’Hôpital de la Santa 
Creu i Sant Pau à Barcelone pour l’autre.

Ces différents travaux, auxquels parti-

cipe le CRB-BioJeL par ses cessions, fe-
ront ou font déjà l’objet de publications à 
l’intention de la communauté scientifique 
internationale. En 2021, le CRB-BioJeL a 
été cité dans 4 publications, notamment 
dans deux relatives aux projets cités ci-
dessus sur le Covid-19, mais aussi dans 
une publication résultant d’une étude 
menée par le consortium Horizon 21, 
dont est membre l’Institut Jérôme Le-
jeune.

De nouvelles demandes de collaboration 
sont à l’étude : de nouveaux projets ver-
ront le jour en 2022 !

Une nouvelle publication suite à l’étude Acthyf 
L’étude clinique à visée thérapeutique, Acthyf, s’est déroulée à l’Institut Jérôme Lejeune entre 2012 et 2019. 

Après une publication de ses résultats 
en 2019, une nouvelle analyse a permis 
une seconde publication scientifique en 
décembre 2021 dans une revue amé-
ricaine, l’American Journal of Medical 
Genetics1. Cette étude, financée par la 
Fondation Jérôme Lejeune, avait pour 
objet l’évaluation d‘un traitement sur 
le développement psychomoteur des 
jeunes enfants porteurs de trisomie 21. 
Les résultats ne montraient pas d’effica-
cité particulière du traitement. À la suite 
de l’étude, les données neuropsycholo-
giques ont été regroupées en une seule 
cohorte et analysées de nouveau, afin 
d’étudier l’évolution du développement 

des sujets. Les dernières publications 
à ce sujet dataient en effet de plusieurs 
décennies. Cette analyse post-hoc a 
confirmé les résultats connus, confir-
mant les retards de développement 
déjà observés précédemment (langage, 
motricité…). Cependant, elle présente 
l’intérêt d’avoir été réalisée avec une 
population importante (141 enfants) et 
homogène (tous bénéficiaient d’un bon 
suivi médical, et aucun ne présentait de 
pathologie particulière), et des données 
récentes. Cette analyse a donné lieu à 
une nouvelle publication, dans une revue 
américaine (American Journal of Medical 
Genetics) qui bénéficie d’une portée in-

ternationale. Cette publication constitue 
une référence internationale sur le déve-
loppement des enfants porteurs de triso-
mie 21, et invite à continuer la recherche 
pour mieux comprendre comment amé-
liorer le développement psychomoteur 
de ces enfants.

En 2021, le CRB-BioJeL a été cité dans 4 publications, notam-
ment dans deux relatives aux projets cités ci-dessus sur le 
Covid-19

Le Centre de Ressources Biologiques de l’Institut, 
BioJeL, a pour vocation de favoriser, par la mise à 
disposition de ressources biologiques, la recherche sur 
la trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles 
d’origine génétique.

Le CRB-BioJeL 
au cœur de la recherche

1 Silvia Sacco, Charles Bouis, Jennifer Gallard, 
Aude Pichot, Elodie Blondiaux, Isabelle Marey, Na-
thalie Dorison, Franck Sturtz, Cecile Cieuta-Walti, 
Aimé Ravel, Clotilde Mircher, 2021, Psychomotor 
development in infants and young children with 
Down syndrome - A prospective, repeated mea-
sure, post-hoc analysis, The American Journal of 
Medical Genetics, December 2021.
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Marche 
pour 
la vie

Venez écouter sur Radio Courtoisie  
le Libre journal de la Vie :

18 JANVIER 2022, 15 FÉVRIER 2022,  
15 MARS 2022, 12 AVRIL 2022 ET LE 10 MAI 2022

LIBRE JOURNAL DE LA VIE
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Le 6 mars 2022, donnez du sens à vos 21 km et courez le 
semi-marathon de Paris avec la Fondation Jérôme Lejeune. 

Pour plus d’infos : www.courirpourlavie.org

LA COURSE DES HÉROS
Jusqu’au 13 janvier 2022, profitez d’un tarif préférentiel pour 
participer à la course des héros. Achetez votre dossard à 13€ 
et inscrivez-vous à Bordeaux (le 12 juin), à Paris (19 juin), à 
Lyon (26 juin) et Nantes (3 juillet). 

Plus d’infos : 
www.alvarum.com/fondationjeromelejeune
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Retrouvez l’interview complette sur : 
www.amislejeune.org

(Procès de béatification, 
témoignages, serviteurs de la vie)
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»

»Propos recueilli par Aude Dugast et 
Karin Le Méné

En 1975, j'ai rencontré le Pr Lejeune à un 
congrès. Tout ce qu'il disait me plaisait. 
C'était l'unique savant que je connaissais 
qui voyait toutes choses sous la lumière 
de Dieu. Et il argumentait avec des preu-
ves génétiques. Nous avons été amis tout 
de suite. 

J'aimais sa façon de parler, avec humour, 
de façon très claire. Il avait le talent d'ar-
gumenter facilement et simplement de  
telle sorte qu'après il n'y avait plus besoin 
de discussion. Tout le monde compre-
nait... Il était intelligent et en même temps 
très humble. Il était vrai, authentique.

Sa disponibilité était extraordinaire. 
Quand le vote sur l'avortement est passé 
au Parlement en Pologne, je l'ai appelé. 
Il revenait de Munich. Il a sauté dans un 
avion pour Varsovie.

J'ai passé 4 ans et demi en camp de 
concentration, à Ravensbrück. J'étais 

condamnée à mort. Six SS sont venus 
m'arrêter parce que j'étais cheftaine 
dans les scouts. J'avais 18 ans. Ce fut le 
choc de la rencontre du mal. La veille, ils 
avaient arrêté 13 chefs scouts. Ils ont été 
fusillés tous les 13. "Demain, je me suis 
dit, c'est moi." 

À Ravensbrück, j'ai été traitée dans un 
groupe d'expérimentation, un groupe con-
damné à mort. 73 jeunes filles. Mes amies 
ne peuvent pas comprendre pourquoi 
elles ont souffert. Elles accusent Dieu. 
Moi je n'ai jamais demandé "pourquoi". 
La vie est comme ça. Le plus extraordi-
naire est que je vive. J'ai été rejetée com-
me morte, comme cadavre. J'ai entendu 
un médecin dire "elle est morte". Je vivais 
mais n'en avais pas de signe extérieur. La 
mort clinique ce n'est pas la mort... Plus 
tard une amie a vu que je bougeais le 
bout d’un doigt. Cela m'a sauvée. J'ai ob-
servé les SS avec les femmes enceintes. 
Il n'y avait pas d'avortement programmé 
pour ne pas ralentir le travail des femmes. 
Ils laissaient les enfants naître, et ensuite 

les jetaient au feu... J'ai décidé que, si je 
m'en sortais, je ferais tout pour sauver les 
enfants.

Quand on peut tuer des millions de per-
sonnes, la vie perd sa valeur. Jusqu'à pré-
sent, on n'a pas bien compris la valeur de 
la vie. On ne peut comparer la vie à rien 
d’autre.

J'avais 23 ans en sortant de Ravensbrück. 
Je me suis mariée et j’ai été à l'université 
de médecine de Cracovie. Karol Wojtyla y 
était aumônier. Notre amitié est née ain-
si. Nous allions tous les jours à la Messe. 
Quand il est devenu évêque, il a créé des 
groupes de théologie de la famille. J'ai été 
directrice pendant 40 ans de l'Institut de 
la famille.

Pour faire les bons choix de vie, je don-
ne un exemple : des médecins ont été 
condamnés à mort pour crime contre 
l'humanité, en raison des euthanasies et 
expérimentations qu'ils ont faites. Un au-
tre groupe de médecins a créé dans le 
Ghetto de Varsovie un hôpital et quand 
le Ghetto a été fermé, tous les patients 
sont morts de famine. Ces médecins sont 
restés avec leurs patients et sont morts 
avec eux. Ces deux groupes de méde-
cins étaient collègues avant la guerre... 
Ils étaient étudiants dans la même uni-
versité, dans les mêmes classes... Ils ont 
choisi leur camp. Comme eux, choisissez 
votre camp.

Le point commun entre Karol Wojtyla et 
Jérôme Lejeune c'est la poésie. La poésie 
veut dire qu’on voit plus loin, plus haut... 
Le Saint Père dit qu’il « faut ouvrir les 
yeux de l’âme ». Je crois que Jérôme le 
faisait. Ils étaient tous les deux très sensi-
bles à la beauté du monde. Il y avait une 
communion, une unité d'âme entre eux. 

J'étais à table avec le Saint-Père quand 
Mgr Dziwisz nous a appris la mort de 
Jérôme Lejeune. Ce fut pour le Saint-
Père un choc terrible. Avec un geste de 
la main il dit : « Mon Dieu, j'ai besoin de 
lui... » 

Les défenseurs de la vie ne sont pas 
nombreux dans le monde. Mais il suffit 
de quelques-uns pour espérer. Dans ce 
camp, il n’y en a pas beaucoup prêts à 
donner leur vie.

On ne rencontre pas souvent d’homme 
comme Jérôme Lejeune. 

Témoignage exceptionnel de 
Wanda Półtawska
Le 2 novembre 2021, Wanda Półtawska a fêté ses 100 ans. 
Vous connaissez cette femme polonaise, rescapée du camp de 
Ravensbrück, devenue médecin psychiatre puis proche amie de Jean-
Paul II et de Jérôme Lejeune. En 2004, nous avions pu l’interviewer 
au Vatican. À l’occasion de son anniversaire et pour les étudiants de 
la Master class qui l’ont élue marraine de promotion, voici un extrait 
de cet entretien bouleversant… Des confidences où elle dévoile une 
expérience radicale de vie et de mort.

Birthe Lejeune et Wanda Półtawska à l’Académie pontificale pour la vie, à Rome en 2005
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Alors que la trisomie 21 est 
la maladie génétique la plus 
répandue, elle est orpheline de 
tout financement public.

A ce jour, le seul Institut 
Jérôme Lejeune développe une 
dizaine de programmes de 
recherche, dont trois essais 
thérapeutiques.

100% 
des actions menées 

par la Fondation 
sont financées par 

vos dons.

Sans vous, ni nos programmes de recherche ni nos actions de soin et de défense de 
la vie ne seraient possibles ! 
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Contactez le service Dons & Legs : 
Tél. : 01 44 49 73 30
donateurs@fondationlejeune.org

Je fais un don 
en ligne

don.fondationjeromelejeune.org
√ RAPIDE √ SIMPLE √ SÉCURISÉ

↓

POUR VOUS...
• une gestion plus simple

• des dons répartis sur l’année

• la liberté de changer d’avis sur simple appel

• un reçu fiscal annuel unique au début de l’année
civile suivante

& POUR LA FONDATION !
• une meilleure visibilité sur notre budget

• des ressources régulières pour envisager
sereinement l’avenir

• moins de temps consacré à la recherche de dons

• plus de moyens pour la Recherche

UN CHOIX GAGNANT – GAGNANT
ET TOUJOURS LES AVANTAGES FISCAUX LIÉS AUX DONS*

Par exemple : 50€ / mois équivaut à 17€ après déduction fiscale
*66% de votre prélèvement sont déductibles de l’impôt sur le revenu (IR)

dans la limite de 20% de votre revenu imposable ou 75%, si vous êtes soumis à l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

Vous donnez régulièrement à la Fondation,
et si vous passiez au prélèvement automatique ! 
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