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L’institut Jérôme Lejeune, créé il y a bien-
tôt 25 ans, compte désormais un peu 
plus de 11 000 patients et réalise près de 
4 000 actes médicaux par an. Chaque 
année, ce sont 600 nouveaux malades 
qui viennent demander un suivi à l’institut. 
Quelle fierté pour la mémoire et l’œuvre 
de mon grand-père, Jérôme Lejeune, dont 
les petits malades étaient toute sa vie. 
Cette croissance justifie par elle-même le 
déploiement en province d’autres consul-
tations qui permettront aux patients loin 
de Paris de pouvoir bénéficier plus près 
de chez eux de l’expertise médicale de 
nos médecins. L’ouverture de Nantes à la 
rentrée en annonce beaucoup d’autres !

Chers donateurs, c’est grâce à votre 
soutien constant et sans faille que notre 
Fondation essaime chaque année un peu 

plus, avec le désir de toujours mieux servir 
les personnes porteuses d’une déficience 
intellectuelle et leurs familles.

Contrairement à l'année dernière, la 
session « Les Bien-Aimés de Dieu   », 
a accueilli en juillet dernier à la Sainte 
Beaume, des familles touchées par le 
handicap. Organisée par les Dominicains, 
l’OCH et la Fondation Jérôme Lejeune, 
cette 10ème édition, regroupant 27 per-
sonnes porteuses de trisomie 21, fut un 
grand succès !

L’ensemble des conseils de l’Institut et de 
la Fondation se joignent à moi pour vous 
souhaiter la meilleure des rentrées pos-
sible, avec un retour progressif à une vie 
normale.

Chers amis,

Session « Les Bien-Aimés de Dieu  », à la Sainte 
Beaume

 

L’optimisme en bioéthique est à l’espé-
rance ce que la prostitution est à l’amour  : 
une illusion. La raison en est simple. La 
loi de bioéthique, qui est technique, n’a 
d’autre objet que de donner une sécurité 
juridique à de nouvelles manipulations de 
l’humain dans sa plus jeune expression. 
Or le propre de la technique est d’être effi-
cace, pas de faire de la morale. Tout pro-
grès technique étant présenté comme un 
progrès pour l’humanité, la cause est vite 
entendue. Seul ce qui va dans le sens du 
progrès est juste et toute résistance au pro-
grès est injuste. Démonstration apportée 
lors du parcours de la dernière loi qui n’a 
admis aucune contradiction et s’est ache-
vée par un nihil obstat du Conseil consti-
tutionnel. Rien n’est contraire aux grands 
principes puisqu’il n’y a plus de grands 
principes.

Il échappe toutefois aux optimistes que les 
prétendues limites de la loi de bioéthique 
sont déjà franchies le jour même où elles 
sont votées. Soit parce qu’elles régula-
risent des pratiques illégales (la légalisa-
tion du transgénisme a été anticipée par 

l’autorisation de créer des embryons à trois 
parents), soit parce qu’elles sont immédia-
tement contournées (le tri des embryons 
trisomiques dans les PMA, en principe 
interdit, fait l’objet de deux autorisations de 
recherches), soit parce qu’elles préparent 
une évolution acquise dans les esprits 
(l’extension de la recherche sur l’embryon 
au-delà des 14 jours accordés par la loi 
est déjà une revendication). Je pourrais 
multiplier les exemples depuis 30 ans et 
je vous épargne le même raisonnement 
pour la GPA…

En bioéthique, les prédicateurs du débat 
apaisé et du dialogue fraternel sont des 
fossoyeurs de la dignité humaine. Quand il 
y va de la vie et de la mort des plus jeunes 
membres de notre espèce, par centaines, 
par milliers, par centaines de milliers, les 
échanges à fleurets mouchetés sont indi-
gents. Un malentendu s’est installé chez 
certains qui crée une erreur de parallaxe. 
L’angle de vue n’est pas le bon. Ce qu’il 
faut refuser, ce n’est pas tel ou tel point 
dérangeant d’une loi de bioéthique, c’est 
la légitimité même d’une telle loi ! Il est 

surréaliste de discuter de l’engendrement 
des enfants des hommes comme on dis-
cute de la reproduction des oursins ou de 
la culture de cellules dans une boite de 
Pétri. S’il n’y a pas de différence de nature 
entre un embryon humain, un embryon de 
panda (dont on fait le plus grand cas) ou 
un bouturage de bégonia, alors cessons 
de nous plaindre de l’ensauvagement du 
monde. La collusion du scientisme et du 
marché ne se vainc ni par le débat ni par le 
dialogue. Il ne s’agit pas de déplorer d’inter-
minables dérives mais de retrouver le cap1, 
ce qui exige des conversions déchirantes. 
Corriger les dérives si on a perdu le cap 
n’a aucun sens. Faut-il être marin pour le 
comprendre ?

Notre joie est le contraire de l’optimisme. 
Elle n’est pas d’espérer vainement du 
temps qu’il tienne les promesses de l’éter-
nité. Notre joie est de mener le combat 
chaque jour pour remettre une rose des 
vents à la croisée des chemins.  

1 du latin caput, capitis : la tête.

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

L'éditorial

d'Erwan Le Méné,
Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Jérôme Lejeune

Le billet
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La Master-class vous semble-t-elle 
une formation nécessaire dans le par-
cours des étudiants en médecine ? 

Les études médicales, si elles apportent un 
enseignement théorique et développent un 
esprit scientifique, ne laissent pas beaucoup 
de part à la réflexion, à l’humain. L’enseigne-
ment de bioéthique proposé comme certificat 
optionnel à la Faculté, est d’avantage une pré-
sentation, une défense des lois, sans esprit 
critique. La valeur intrinsèque de l’être humain, 
la notion de sens, sont évacuées pour ne lais-
ser de place qu’à des réponses techniques, 
influencées par l’affect. La Master-class a pour 
but de redonner le véritable esprit scientifique 
qui est de chercher la cause pour y remédier.  

Que souhaitez-vous transmettre dans 
votre cours ? 

Mon enseignement est le témoignage d’un 
homme de terrain qui essaie d’être compé-
tent, ouvert et participant aux progrès scienti-
fiques, guidé par la réflexion, la recherche de 
la vérité, l’action, l’esprit de service et le res-
pect de la personne. Peut-on faire (éthique-
ment) ce qu’on peut faire (techniquement)  ? 
La personne doit rester au centre de notre 
action. Il existe une vérité sur l’homme. Il est 
essentiel de partir de la loi naturelle. Mais il 
serait inconvenant de plaquer un discours pré-
établi, surtout dans les situations dramatiques 
et de grandes détresses que vivent certaines 

personnes. Une écoute personnalisée est 
une attention en vérité – vérité sur leur vécu, 
la part de joies et de drames, celle du ressenti 
de la situation actuelle, et vérité sur la gravité 
des réponses proposées. Il faut beaucoup de 
force et d’amour pour une vraie écoute qui ne 
juge pas, mais dit les choses. Ce n’est qu’à ce 
prix que la personne pourra trouver du sens 
à ce qu’elle vit, de la force pour ne pas être 
anéantie. 

Je souhaiterais que les étudiants puissent 
se dire : une médecine humaine qui res-
pecte la personne est possible. Ainsi, cha-
cun à sa place aura le courage d’entrainer 
les autres dans cette démarche. Je peux 
témoigner qu’un tel mode d’exercice est 
épanouissant, et contribue à une relation 
de confiance qui aide les patients et leur fa-
mille à surmonter l’épreuve de la maladie.

Quels conseils donneriez-vous aux 
jeunes professionnels de santé pour 
leur carrière ?

Je leur dirais d’être de bons profession-
nels, de garder l’esprit curieux, de rester 

humbles (savoir dire qu’on ne sait pas… 
mais ne pas s’en contenter et chercher), 
de savoir écouter sans vouloir confirmer 
ce que vous pensez vous-mêmes, se 
souvenir que la médecine est un service 
et non un pouvoir. Qu’ils n’aient pas peur 
de la vérité ; la vérité est souvent difficile 
à dire, difficile à entendre mais elle rend 
libre. Or, il existe une différence entre 
l’information donnée automatiquement, 
consistant à tout dire pour se protéger soi-
même, et l’information qui respecte la per-
sonne. Je formule le souhait qu’avec les 
connaissances acquises, ils gardent une 
grande humilité, dans la vérité, au contact 
des personnes dans l’épreuve.

« La personne doit rester 
au centre de nos actions »
À l’occasion de l’ouverture des inscriptions pour participer à la prochaine 
Master-class Jérôme Lejeune, notre formation d’expertise pour les 
étudiants en médecine et les métiers du soin*, nous avons interrogé un 
de nos enseignants : le Pr Emmanuel Sapin, professeur de médecine, 
chef du service de chirurgie pédiatrique et néonatale au CHU de Dijon et 
spécialiste de chirurgie fœtale.

MASTER-CLASS 2021-2022

*Le Master-class Jérôme Lejeune forme 
chaque année 150 étudiants. 
Ce cursus se compose de 74 heures 
de cours se déroulant les mardis soirs, 
d’octobre 2021 à mai 2022, en présen-
tiel ou en e-learning. Les admissions 
se font sur dossier jusqu’au 28 sep-
tembre 2021.

Retrouvez toutes les informations sur 
le site de la Fondation Jérôme Lejeune, 
ou en écrivant à centrebioethique@fon-
dationlejeune.org. 

« La vérité est souvent 
difficile à dire, 

difficile à entendre 
mais elle rend libre. » 

Professeur Emmanuel Sapin 
Chef du service de chirurgie pédiatrique 
et néonatale au CHU de Dijon, ensei-
gnant à la Master-Class
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L’Institut Jérôme Lejeune 
s’installe à Nantes ! 
Une nouvelle page s’ouvre pour l’Institut Jérôme Lejeune en 2021, avec la 
concrétisation d’un projet mûri de longue date : l’ouverture d’une première 
consultation en région.

Près de 25 ans après l’ouverture de 
la consultation de l’Institut Jérôme Le-
jeune, le nombre de patients accueillis 
chaque jour continue d’augmenter. Plus 
de 11   000 personnes sont désormais 
suivies, de la naissance à la fin de vie, 
et plus de 600 nouveaux patients sont 
accueillis chaque année. En découlent 
un allongement inévitable des délais de 
prises de rendez-vous, et une augmen-
tation telle de la demande qu’il devient 
difficile de répondre à chacun. « Nous 
sommes face à un constat, explique 
Grégoire François-Dainville, directeur 
général de l’Institut Jérôme Lejeune. 
L’augmentation du nombre de patients 
et de demandes conduit à une saturation 
de notre consultation parisienne car nos 
locaux, notamment, ont atteint leur capa-
cité d’accueil maximale. Aujourd’hui, il 
est de plus en plus difficile de répondre 
à chacun et d’offrir une prise en charge 
optimale. À titre d’exemple, les patients 
doivent en général attendre un an et demi 
pour obtenir un rendez-vous. »

Face à ce constat, est né le projet d’ouvrir 
des antennes de l’Institut en région, qui 
permettraient de désengorger la consul-
tation parisienne, d’une part, mais égale-
ment d’améliorer le suivi médical. 

Une première antenne de l’Institut devrait 
donc ouvrir à Nantes, avant la fin de 
l’année. Elle sera pilotée par le Docteur 
Hiance-Delahaye, gériatre hospitalier 
ayant eu une expérience dans différentes 
unités d’hospitalisation, et exerçant à 
l’Institut Jérôme Lejeune depuis 2017. 
Le docteur Hiance-Delahaye travaillera 
en binôme avec une neuropsychologue 
dans un premier temps, et seuls les pa-
tients de plus de 35 ans seront reçus en 
consultation. L’équipe médicale devrait 
rapidement s’étoffer avec le recrutement 
de médecins d’autres spécialités, à com-
mencer par un pédiatre et un médecin 
généraliste afin d’ouvrir la consultation 
aux plus jeunes patients. « À terme, c’est 
le modèle de consultation développée à 
Paris depuis sa création qui devrait être 

reproduit. À savoir : une consultation plu-
ridisciplinaire, reposant sur une équipe 
composée de différents médecins et pa-
ramédicaux spécialisés, et un suivi tout 
au long de la vie avec un unique dossier 
médical. L’objectif est de pouvoir accueil-
lir des patients de tous âges avant 2025 
» complète Inès Vermersch, responsable 
du développement de l’Institut Jérôme 
Lejeune.

Le choix de s’implanter dans cette région 
est motivé notamment par la présence de 
plus de 4 000 familles concernées par la 
trisomie 21, habitant dans l’Ouest de la 
France. En outre, le besoin est réel : peu 
de médecins sont formés aux spécifici-
tés de la prise en charge des personnes 
porteuses de trisomie 21, en particulier 
lorsqu’elles avancent en âge et déve-
loppent des pathologies associées telles 
que la maladie d’Alzheimer. « Les méde-
cins généralistes sont souvent démunis 
face au vieillissement des personnes 
porteuses de trisomie 21. C’est vraiment 
pour cette tranche d’âge qu’il y a le plus 
de besoin, ce que nous ont confirmé les 
professionnels de santé rencontrés sur le 
terrain. » précise le Docteur Hiance-De-
lahaye.

Aujourd’hui, la distance représente un 
frein pour beaucoup pour venir en consul-
tation, sur le plan financier ou même 
logistique. « Certaines personnes sont 
maintenant trop âgées, ou trop fragiles, 
pour faire le déplacement jusqu’à Paris, 
explique le Dr Hiance-Delahaye, En dé-
veloppant des antennes en régions, nous 
les rejoignons eux, et tous ceux qui ne 
connaissaient pas l’Institut jusqu’à main-
tenant, qui seront heureux de pouvoir 
bénéficier d’une expertise près de chez 
eux ».

Le rapprochement géographique permet-
tra également une meilleure coordination 
avec les acteurs du soin locaux et un tra-
vail en réseau. En effet, les médecins de 
l’Institut sont en lien avec le médecin trai-
tant de chaque patient. Ils sont également 
en lien avec l’hôpital où il consulte, son 
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foyer le cas échéant, et les paramédicaux 
qui assurent son suivi au quotidien.

Ce projet mûrissait depuis plusieurs 
années, et avait même été encouragé 
par Sophie Cluzel, secrétaire d’État en 
charge des personnes handicapées, qui, 
déjà en 2019, soulevait la pertinence et 
la nécessité d’extensions de l’Institut en 
province. « Nous avons reçu un accueil 
très favorable de la part des associations 
et professionnels de la région nantaise, 
mais aussi de familles susceptibles de 
nous consulter. C’est un projet très en-
thousiasmant à porter. » ajoute le Docteur 
Hiance-Delahaye. Les travaux d’aména-
gement des futurs locaux sont en cours. 
Ces derniers ont été choisis pour leur 
facilité d’accès (places de parking PMR, 
proximité avec la gare de Nantes) et leur 
localisation dans un quartier propice au 
soin : en effet, l’Institut nantais sera voisin 
d’un laboratoire d’analyses médicales et 
d’un cabinet paramédical avec lequel les 
médecins espèrent pouvoir travailler. Des 
recrutements sont en cours pour compo-
ser la future équipe du Docteur Hiance-
Delahaye.

L’objectif de ce projet, rendu possible 
grâce au soutien des donateurs de la 
Fondation Jérôme Lejeune, est donc 
de rendre plus accessible l’expertise 
de l’Institut Jérôme Lejeune, et de per-
mettre un meilleur suivi des personnes 
porteuses de déficience intellectuelle. En 
parallèle, l’ouverture de cette extension 
nantaise permettra de soulager l’équipe 
parisienne et d’offrir une meilleure prise 
en charge aux patients en réduisant les 
délais de prise de rendez-vous.

L’antenne nantaise sera directement re-
liée à la consultation parisienne. Elle parti-
cipera notamment, grâce à la visio-confé-
rence, au staff médical qui réunit tous les 
jeudi matin l’ensemble du service de la 

consultation. Les moyens informatiques 
ou encore les services supports seront 
par ailleurs mutualisés avec Paris. « L’ob-
jectif à terme est qu’elle incarne, comme 
à Paris, les trois missions fondamentales 
de l’Institut Jérôme Lejeune  : soigner, 
chercher, former. Cela viendra au bout 
de quelques années, lorsque la consul-
tation sera bien implantée » explique 
Inès Vermersch. Ce premier centre est le 
pilote d’un projet plus global  : à terme, si 

le bilan est positif, d’autres consultations 
dans d’autres grandes villes de France 
pourront voir le jour.

« Ce qui nous encourage dans ce projet, 
et nous a toujours guidé, conclut Grégoire 
François-Dainville, c'est la recherche de 
ce qu’il y a de meilleur pour les patients, 
et des moyens à mettre en œuvre pour 
leur offrir chaque jour notre expertise mé-
dicale et scientifique ».

65% viennent d’Ile-de-
France, 34% de province, 
1% d’outre-mer ou de 
l’étranger

NOS PATIENTS ET LEURS PROVENANCES

La consultation de l’Institut Jérôme Lejeune en quelques chiffres (2020)

Une équipe médicale 
et paramédicale de 25 personnes

Près de 4 200 actes 
(consultations ou soins infirmiers) 
par an

Plus de 11 000 patients suivis

Plus de 600 nouveaux patients 
chaque année

86% des patients  
suivis sont porteurs  
de trisomie 21

65%

34%
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Une loi scientiste 
L’obsession de la PMA pour toutes a 
caché toutes les dispositions bioéthiques 
du texte. Pourtant, c’est une avalanche 
de transgressions qui a été légalisée : 
autoconservation des gamètes pour que 
tous puissent procréer artificiellement, 
création d’embryon sans limite pour obtenir 
le bébé médicament attendu, création de 
gamètes artificiel, de copies d’embryon 
humain, d’embryon chimérique, d’embryon 
transgénique, recherche sur l’embryon 
humain de 14 jours. L’encadrement prévu 
pour la recherche sur les cellules souches 

embryonnaires humaines (CSEh), qui 
nécessite la destruction d’un embryon 
humain, est réduit à peau de chagrin. Les 
chercheurs pourront tout se permettre sans 
plus de formalités.  
Ces nouveaux « droits » sont le fruit 
du lobbying des chercheurs et des 
professionnels de l’assistance médicale 
à la procréation. Tout ce que la science 
sait faire de nouveau, la loi l’autorise. 
La réflexion bioéthique, qui consiste 
à mesurer la technique pour protéger 
l’homme, est actuellement inexistante. 
La loi est scientiste. 

La continuité de 25 ans de moins-
disant éthique
Les transgressions de cette loi sont certes 
marquantes, comme le mélange animal-
homme, par exemple, ou encore l’humain 
génétiquement modifié. Pourtant il ne faut 
pas s’en étonner. Ces nouvelles pratiques 
légalisées, aussi choquantes soient-elles, 
sont la continuité de 25 ans de législation 
bioéthique dévoyée. Depuis 1994, la loi 
de bioéthique transgresse les principes 
les plus protecteurs qu’elle a elle-même 
posés. Dès lors que la PMA n’apportait 
aucune protection à l’embryon humain 
(création en éprouvette,  tri, congélation, 
déchet), tout était possible. 

Les « lignes rouges » affichées sont 
les transgressions de demain
Le recul des 4 lois de bioéthique montre 
une chose : les lignes rouges affichées 
un jour sont les transgressions du 
lendemain. À chaque loi bioéthique, les 
politiques juraient de ne pas franchir 
certaines digues. Il en a été ainsi en 94  : 
la PMA oui, mais jamais la recherche 
sur l’embryon humain. En 2004 : la 
recherche sur l’embryon oui, mais jamais 
par principe seulement par dérogation et 
pour 5 ans. En 2011 : la recherche sur 
l’embryon humain pérenne oui, mais 
seulement pour raison thérapeutique. 
En 2013 la voilà autorisée par principe et 

Le Conseil Constitutionnel valide les 
transgressions bioéthiques majeures de 
la loi bioéthique

Le fiasco bioéthique français
La France s’est dotée d’une 4ème loi de bioéthique. Après deux ans de débats parlementaires, entrecoupés par 
la crise sanitaire, les élections régionales et bien d’autres sujets politiques qui ont absorbé les français et les 
médias, les députés ont adopté, par 326 voix contre 115, la 4ème loi de bioéthique.

Le 29 juillet, le Conseil constitutionnel a 
retoqué le recours en inconstitutionnalité 
déposé par 80 députés contre la loi 
bioéthique. Les dispositions déférées 
à sa censure (recherche sur l’embryon 
humain pour la pure connaissance 
biologique, recherche sur l’embryon 
humain jusqu’à son 14ème jour de 
vie, création d’embryon transgénique, 
chimérique) sont donc reconnues 
comme étant conformes à la constitution. 
Les sages ont considéré que ces 

dispositions relèvent de la seule 
compétence du législateur et ne portent 
pas atteinte au principe constitutionnel 
de sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine. Autrement dit, le 
législateur a carte blanche sur le sujet, 
les sages s’en lavent les mains. Il est à 
craindre que cette décision insipide ne 
renforce les parlementaires libertaires 
pour continuer à aller toujours au-delà 
des limites de la bioéthique…

RÉVISION DE LA LOI BIOÉTHIQUE
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L’autorisation de recherche sur l’embryon 
délivrée par l’ABM qui vise à expérimenter 
la FIV à trois parents est soumise à 
l’examen de la Cour d’appel. L’audience a 
eu lieu le 4 mai 2021. Le rapporteur public 
a conclu dans le sens de la Fondation 
Jérôme Lejeune en considérant que cette 
recherche entravait l’interdit de créer des 
embryons transgéniques. La Cour aurait 
dû rendre sa décision en juin mais elle a 
annoncé un report. Soit la Cour considère 
l’affaire importante et souhaite décider 
avec une formation élargie. Soit elle 

attend la promulgation de la loi bioéthique 
2021 qui autorise la création d’embryons 
transgéniques et validera a posteriori la 
recherche litigieuse…   

Par un rapport écrit remis en juin et des prises de parole auprès des Nations-Unies, 
la Fondation Jérôme Lejeune (officiellement accréditée par l’ONU) a mis en lumière 
certaines discriminations dont sont victimes les personnes porteuses de trisomie 21 en 
France : absence de solution scolaire pour de trop nombreux enfants, atteinte à la liberté 
d’expression des personnes porteuses de trisomie 21 lors de la censure du clip vidéo 
Dear Future Mom en 2014, dépistage prénatal systématisé de la trisomie 21 conduisant 
à la suppression de 96% des fœtus diagnostiqués trisomiques et renvoyant ainsi l’image 
que la vie d’une personne porteuse de trisomie 21 ne vaudrait pas la peine d’être vécue.  

La Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) rendra sa décision 
sur la censure de la vidéo Dear future 
Mom dans les prochains mois. Les 
associations signataires du clip, 
Coordown (Italie), Down Sindrom 
Madrid, Down Syndrom development 
trust (Angleterre), Down syndrome 
Center Pula (Craotie), Saving Down 
(Nouvelle-Zélande), la Fondation ainsi 
que deux acteurs français de la vidéo, 
Ségolène Deledalle et Robin Sevette,  
ont publié une tribune commune dans 
chaque pays pour rappeler que la 
censure de la vidéo « lèse les droits 
humains et l’image des personnes 
trisomiques ». Ils demandent le respect 
de la liberté d’expression des personnes 
trisomiques.

La Cour d’appel suivra-t-elle l’avis du rap-
porteur public ?

La Fondation lutte contre les discrimina-
tions devant les Nations-Unies

Les associations signa-
taires du clip signent 
une tribune commune

pour des raisons vaguement médicales. 
En 2021, les lignes rouges affichées sont 
les suivantes : jamais de GPA, de PMA 
post mortem ou pour les transgenres, 
d’implantation d’embryon génétiquement 
modifié, de recherche sur l’embryon 
au-delà de 14 jours, de tri d’embryons 
trisomiques en éprouvette (DPI-A), et de 
fusion des gamètes artificiels. Toutes ces 
lignes annoncées comme infranchissables 
sont les enjeux de la loi bioéthique 2026. 

Un « Camerone bioéthique » 
Pour l’heure, il faut saluer les quelques 
parlementaires courageux qui se sont 
mobilisés contre cette « supercherie » 
bioéthique comme l’a dit le député Hetzel 
(LR). Jean-Marie Le Méné a qualifié leur 
vaillance de «  Camerone bioéthique  ». 
Ils savaient qu’ils se battaient contre 
un rouleau compresseur politique. 
Pourtant, ils ont défendu coûte que 
coûte l’embryon humain. « Vous avez 

juridiquement tort parce que vous êtes 
politiquement minoritaire » a résumé la 
sénatrice Jourda (LR). Malgré cela, ces 
parlementaires ont redit inlassablement 
la valeur de la vie humaine, mis en garde 
sur les conséquences de ce « naufrage 
éthique  » comme l’a analysé la députée 
Ménard (NI), de ce texte imposé par 
le gouvernement. Leur ténacité aura 
permis d'empêcher deux écueils : le tri 
des embryons trisomiques en éprouvette  
(DPI-A), ou encore l’avortement tardif 
(IMG) pour raisons de détresse psycho 
sociale.
Le Sénat laissera une trace symbolique 
forte par le rejet cinglant du texte, las 
que les députés ne prennent en compte 
ses apports. Une claque à la majorité qui 
manifeste une rupture démocratique et 
anthropologique entre les deux chambres. 
On s’en souviendra : la loi bioéthique 2021 
n’est pas le fruit d’un débat démocratique et 
certains parlementaires ont été héroïques.    

Discernement et vigilance 
La loi bioéthique 2021, un peu plus que 
les autres, rend floues les frontières 
entre l’éthique et le transgressif. Les 
enjeux sont techniques, les termes 
employés absconds. On ne sait plus de 
quoi l’on parle. Les CSEh par exemple 
sont décorrélées de l’embryon humain. 
Pourtant, elles sont l’être même de 
l’embryon à ses premiers jours de vie et 
leur obtention nécessite sa destruction. 
De même, les « agrégats de CSEh à 
des cellules extra embryonnaires  » qui 
sont la constitution de copies d’embryons 
humains, reviennent à créer des embryons 
pour la recherche. Ces enjeux méritent un 
discernement pour comprendre ce qui est 
éthique de ce qui ne l’est pas. Il faut aussi 
se préparer aux enjeux de demain. La 
modification du génome humain en sera 
le premier. La fondation Jérôme Lejeune 
veille et reste mobilisée pour cela.     

EMBRYONS TRANSGÉNIQUES DEAR FUTURE MOM 
À LA CEDH
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La plupart des adultes atteints de 
trisomie  21, développent une pathologie 
semblable à la maladie d'Alzheimer 
avant l'âge de 40 ans.  Cette pathologie 
de type Alzheimer à apparition précoce 
dans la trisomie 21, est généralement 
attribuée à un dosage accru du gène 
de la protéine précurseur de l'amyloïde 
(APP), situé sur le chromosome 21. La 
maladie d'Alzheimer est la cause la plus 
fréquente de démence, un terme général 
désignant la perte de mémoire et d'autres 

capacités cognitives suffisamment graves 
pour interférer avec la vie quotidienne. 
Les changements microscopiques dans 
le cerveau commencent bien avant les 
premiers signes de perte de mémoire, et 
les scientifiques pensent que la maladie 
d'Alzheimer empêche les cellules du 
cerveau de faire leur travail. Les cellules 
endommagées finissent par mourir, 
entraînant des changements irréversibles 
dans le cerveau. Le premier changement 
que l’on peut constater dans le cerveau 

d’une personne porteuse de trisomie 21, 
est notamment l’accumulation anormale 
à l’extérieur des cellules du cerveau, du 
peptide ß-amyloïde (produit de clivage de 
la protéine APP), qui conduit à la formation 
de « plaques amyloïdes ». Un autre 
changement que l’on peut observer est lié 
à l’accumulation anormale de la protéine 
Tau dans les neurones (enchevêtrements 
neurofibrillaires), conduisant à leur 
dégénérescence (voir l’illustration ci-
dessous).

Cette année, sept chercheurs ont obtenu une bourse postdoctorale de la Fondation Jérôme Lejeune. 
Chacune, d'un montant de 130 000 euros, est attribuée pour deux ans, à un projet scientifique. Trois de ces 
chercheurs développent des projets qui ont pour objectif d’étudier les bases cellulaires et moléculaires 
de la pathologie de type Alzheimer dans la trisomie 21 et de contribuer au développement de nouvelles 
thérapies.

Les bourses de recherche 
postdoctorales 2021 

ZOOM SUR

Plaques amyloïdes et enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau (image 1)

Dans le cerveau affecté par la maladie 
d'Alzheimer, des niveaux anormaux de la 
protéine bêta-amyloïde déclenchent la formation 
des plaques (en brun) qui s'accumulent entre les 
neurones et perturbent la fonction cellulaire. En 
outre, des niveaux anormaux de la protéine tau 
s'accumulent et forment des enchevêtrements 
(en bleu) à l'intérieur des neurones, nuisant à 
la communication synaptique entre les cellules 
nerveuses.

Les résultats de recherche suggèrent que les 
modifications du cerveau liées à la maladie 
d'Alzheimer pourraient résulter d'une interaction 
complexe entre les protéines Tau anormales, les 
protéines bêta-amyloïdes et d'autres facteurs. 
La protéine Tau anormale s'accumule dans 
des régions spécifiques du cerveau impliquées 
dans la mémoire, tandis que la protéine bêta-
amyloïde s'agglomère en plaques entre les 
neurones
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Les gènes APP et DYRK1A sont présents sur 
le chromosome 21 et sont donc surexprimés 
dans la trisomie 21 ; ils contribuent à ce 
processus neurodégénératif. Le gène 
DYRK1A participe au développement 
de plusieurs autres maladies 
neurodégénératives, telles que les maladies 
d'Alzheimer et de Parkinson. Dans des 
modèles murins de la maladie d’Alzheimer, 
la réduction de l'expression de la DYRK1A a 
permis de retarder l'apparition des plaques 
et des enchevêtrements neurofibrillaires. 
Daniella Balduino Victorino, dans l'équipe 
de Marie-Claude Potier à l'Institut du 
Cerveau (ICM) en France, étudiera dans 

des modèles murins de dégénérescence 
cérébrale, la relation entre le vieillissement 
et les taux plasmatiques de la protéine 
DYRK1A. Elle analysera aussi comment 
la surexpression de DYRK1A est 
corrélée avec la dégénérescence liée au 
vieillissement. L'élucidation des mécanismes 
moléculaires qui sous-tendent l'interaction 
entre DYRK1A et la neuropathologie de 
la maladie d’Alzheimer dans un contexte 
indépendant de la trisomie 21 pourrait fournir 
de nouvelles pistes sur le rôle spécifique 
de DYRK1A dans la maladie d’Alzheimer 
liée à la trisomie   21. Le projet étudiera 
les taux plasmatiques de DYRK1A afin de 
déterminer si le taux de DYRK1A peut être 
utilisé comme un biomarqueur diagnostique 
potentiel de la maladie d’Alzheimer et de 
maladies apparentées. 

Environ 50 % ou plus des personnes 
atteintes du trisomie 21 développeront 
une démence due à l'apparition précoce 
de la maladie d'Alzheimer. Une structure 
intracellulaire, l’endosome, semble avoir 
un rôle majeur. L'endosome est avant tout 
un organite de tri intracellulaire qui régule 
le trafic de protéines et de lipides entre 
d'autres compartiments cellulaires, ou 
de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule.  
Des endosomes hypertrophiés ont été 
visualisés dans les cellules de personnes 

avec la maladie d'Alzheimer et trisomie 21. 
En outre, il a été démontré qu'une copie 
supplémentaire de RCAN1, un gène localisé 
sur le chromosome 21, entraîne des défauts 
de trafic endosomal. Ainsi, une meilleure 
compréhension de l'interaction de RCAN1 avec 
ces protéines véhiculées par les endosomes 
pourrait permettre de mieux comprendre le 
processus de déclin cognitif lors de la trisomie 
21. Nakisa Malakooti, qui travaille dans le 
laboratoire de Senthil Arumugam à l'université 
Monash en Australie, cherchera à savoir 
si et comment le RCAN1 interagit avec un 
autre gène l'ApoE dont certains variants sont 
reconnus comme facteurs favorisants de la 
maladie d’Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer se caractérise par 
l'apparition d'altérations mitochondriales 
(la mitochondrie est un élément essentiel 
de la respiration de la cellule), ainsi qu'un 
métabolisme énergétique déficient qui 
contribuent à la perte des connexions entre 
les neurones et à la mort cellulaire. L'altération 
des mécanismes par lesquels les cellules 
éliminent les mitochondries endommagées, 
a été évoqué comme jouant un rôle dans le 
développement de la maladie d'Alzheimer. Il 
est donc possible qu'en favorisant l'élimination 
des mitochondries endommagées, il soit 
possible d'inverser ou de prévenir certaines 
des altérations observées dans la maladie 
d'Alzheimer, chez les personnes atteintes 
de trisomie 21 ou dans la population 
générale. C'est l'objectif de Nunzia Mollo, 

une jeune chercheuse postdoctorale 
travaillant dans l'équipe de Lucio Nitsch, à 
l'université de Naples Federico II en Italie.  
Elle étudiera le dysfonctionnement 
mitochondrial dans la trisomie 21, en utilisant 
des cellules iPSC dérivées de patients. Cette 
étude novatrice évaluera si, parallèlement aux 
symptômes de la maladie d'Alzheimer, les 
cellules neuronales présentent des altérations 
de leur morphologie, de leurs fonctions et 
de la dégradation des mitochondries. Des 
altérations mitochondriales ont été trouvées 
dans la trisomie 21, mais la cause et les 
conséquences de ces altérations restent 
largement inconnues. Les résultats de 
ce projet mettront en lumière le rôle des 
mitochondries dans le développement du 
phénotype de la maladie d'Alzheimer dans 
la trisomie 21, et ouvriront la voie à des 
approches thérapeutiques innovantes.

MITOCHONDRIES, MALADIE 
D'ALZHEIMER ET TRISOMIE 21 

INTERACTIONS RCAN-APOE ET 
TROUBLES COGNITIFS

DYRK1A DANS LA MALADIE 
D'ALZHEIMER : IMPLICATIONS POUR 

LA TRISOMIE 21

Daniella Balduino Victorino

Nunzia Mollo

Nakisa Malakooti



Agenda

Chaque année, la Fondation peut octroyer une subven-
tion aux associations qui lui en font la demande. 

Sont éligibles à la subvention «  AVEC », des projets 
de développement de structures d’accueil, d’accom-
pagnement d’un jeune avec une déficience intel-
lectuelle dans sa scolarisation, d’insertion sociale 
de ces mêmes personnes, ou encore des projets 
encourageant l’autonomie de la personne déficiente 
intellectuelle… 

La commission décidant l’octroi de ces subventions se 
réunit une fois par an en avril. 

Contact : 0630801257 orochette@fondationlejeune.org
Infos sur fondationlejeune.org/venteauxenchères
Un reçu fiscal sera remis à chaque donateur
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ICI ICI 
LES ARTISTES LES ARTISTES 

SONT SONT 
VOS HÔTESVOS HÔTES

presente 

La compagnie

W W W . F O L I E S - G R U S S . C O M

PARIS 16 - PORTE DE PASSY

24 ARTISTES - 50 CHEVAUX   CHANT & MUSIQUE LIVE
ACHETEZ VOS PLACES SUR 

01 45 01 71 26

RETROUVEZ NOS MESURES SANITAIRES SUR NOTRE SITE

VENEZ VIVRE UN MOMENT CONVIVIAL ET D'EMERVEILLEMENT EN TOUTE SECURITE !

GrandesGrandes

soiréessoirées
pour lapour la recherche recherche
113 3 et 14 décembre 2021et 14 décembre 2021

sous le parrainage de
ARI VATANEN 

Champion du monde des rallyes

au bénéfi ce de la recherche 
sur la trisomie 21 et des autres

défi ciences intellectuelles
 d’origine génétique.

Soutenu
par

Soutenu par

PARIS 
Fondation 
Jérôme Lejeune 

LYON 
Salle 
François Sala 

SENLIS 
Ancienne église 
Saint Pierre

Vendredi 19 novembre de 10 h à 20 h 
et samedi 20 novembre de 11 h à 19 h
37, rue des Volontaires  75 015 Paris

Vendredi 26 novembre de 9 h à 20 h 
et samedi 27 novembre de 9 h à 18 h
3, rue Saint François de Sales  69 002 Lyon

Vendredi 26 novembre de 9 h à 19 h 
et samedi 27 novembre de 10 h à 13 h
Place Saint Pierre 60 300 Senlis Les dossiers de demandes de subventions sont à demander 

à l’adresse fjl@fondationlejeune.org

À savoir
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Portrait

C’est l’un des trois « Antoine » du restaurant 
qui nous accueille (ils sont en effet trois sala-
riés, sur 13, à se prénommer ainsi). Ouvert 
en septembre 2020, la Belle Étincelle est 
le premier projet financé par l’association 
Tremplin Extraordinaire1. Huit des salariés 
de l'équipe, tous en CDI, sont porteurs d’un 
handicap mental (trisomie  21, autisme etc.). 
Quatre équipiers travaillent en salle et quatre 
en cuisine. Le bar-restaurant peut servir 
jusqu’à une soixantaine de couverts par ser-
vice. L’enjeu à moyen terme ? Atteindre un 
modèle économique viable. Antoine, le direc-

teur du restaurant, nous précise que tous les 
salariés sont formés par l’association ACCES2, 
afin d'apprendre à se comporter et s’adap-
ter, au monde du travail et de la restauration.  
« Nous veillons à faire preuve à la fois d’exi-
gence et de bienveillance. Nous faisons en 
sorte que chacun progresse, s’épanouisse à 
son poste de travail. Et quand cela est pos-
sible, le faire sortir de sa zone de confort. Nous 
veillons à ce que tout le monde se sente bien, 
que chacun puisse gagner en autonomie. »
Si les différentes périodes de fermeture ont 
naturellement compliqué le lancement de la 

Belle Étincelle, les salariés ont manifesté un 
véritable enthousiasme pour reprendre leur 
activité à la fin du confinement. Différentes 
initiatives comme des « visio-conférences  », 
l’organisation d’évènements de cohésion 
comme une galette des rois ou la préparation 
et le service d’un repas pour les plus démunis 
à « Hiver Solidaire »3, ont permis de main-
tenir, pendant le confinement un certain lien 
entre les salariés. À propos de cette dernière, 
« L’idée était de les mettre, eux, personnes 
en situation de handicap, au service d’autres 
personnes en difficultés. C’était un beau mo-
ment  ! » nous précise le directeur.
Antoine, un autre salarié, 26 ans et porteur 
de trisomie 21, est un des huit équipiers du 
restaurant. « C’était grandiose d’arriver pour 
travailler à la Belle Étincelle ! En plus main-
tenant, on célèbre  ! Des journalistes sont 
venus, et même la ministre 4 ! J’étais content 
de reprendre mon travail car je me suis tourné 
les pouces durant le confinement. Je me suis 
quand même un peu entraîné chez moi, à 
l’épluchage de légumes. » Antoine a fait 13 
stages dans la restauration avant de décro-
cher son premier CDI : « c’est mon premier 
vrai travail. Après mes études j’ai passé 5 ans 
au chômage, c’est un vrai soulagement de tra-
vailler ici ! ». Il se sent ici compris et pleinement 
accepté. On prend le temps de parler avec lui, 
de lui expliquer « si ça va, ils me le disent, si ça 
ne va pas, ils me le disent aussi. Cela me plaît 
beaucoup ! » Antoine occupe désormais un 
poste en cuisine. « Je fais la plonge. Mais je 
préfère éplucher les légumes  ! » Lorsqu’on lui 
demande quel est son plat préféré la réponse 
tombe sans hésitation « le steak frites  ! Mais 
nous n’en faisons pas ici ! » 
Antoine ajoute : « Maintenant je suis vac-
ciné ‘’de la tête aux pieds’’. Avec les clients 
qui reviennent depuis la réouverture, ça 
nous donne le sourire. Et c’est grâce à nous 
que les clients ont le sourire en ressortant. 
Il termine cet entretien en précisant « sans 
clients, pas de restau » ! Alors n’hésitez pas 
à pousser la porte de cet établissement. Et 
peut-être y trouverez-vous un jour un steak 
frites sur la carte !

1 Cette structure a pour but de favoriser l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.
2 L’association « Accompagner Créer Communiquer Échanger Socialiser » (ACCES) fait de l’accompagne-
ment sur mesure et durable pour l’accès et le maintien à l’emploi de personnes porteuses d’un handicap.
3 « Hiver solidaire » est une initiative de paroisses catholiques pour aider, accueillir et héberger les sans-
abris, durant les mois les plus froids de l’année.
4 NDLR : Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, est venue déjeuner 
là-bas le 9 juin 2021.
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La Belle Étincelle

59 boulevard Pasteur, 75015 Paris 
01 45 38 53 93 - labelleetincelle.fr

Réservation bonjour@labelleetincelle.fr

Horaires d'ouverture : 

du mardi au samedi le midi (12h-13h30) 
et du jeudi au samedi le soir (19h-21h30).

Un restaurant au grand cœur
À Paris dans le XVe arrondissement, à deux pas de la gare Montparnasse, 
se trouve un restaurant qui d’extérieur ressemble à tous ses semblables 
de la capitale. À une différence près néanmoins : « La Belle Étincelle » 
emploie une majorité de salariés porteurs de handicap.
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La Fondation Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir tout
ou une partie de votre patrimoine en exonération totale de droits de succession.

Connaissez-vous le double avantage du legs à charge ?

• Vous envisagez de léguer tout ou partie de votre patrimoine à un proche, sans lien de parenté.
En instituant la Fondation Jérôme Lejeune en légataire universel avec charge de transmission, vous
permettez à la Fondation de bénéficier de votre générosité, sans que la somme versée à votre
légataire ne soit modifiée.
Charge à la Fondation de délivrer un legs particulier, net de frais et de droits, au légataire désigné par vos soins.

Exemples : Pour un patrimoine de 100 000 €, si le  légataire universel est…

 Votre neveu  La Fondation Jérôme Lejeune

Somme reçue 
par votre neveu

Droits de succession 
perçus par l'Etat*

Somme 
reçue par la 
Fondation

Somme reçue 
par votre neveu

Droits de succession 
perçus par l'Etat*

Somme 
reçue par la 
Fondation

49 000 € 51 000 € 0 € 49 000 € 22 500 € 28 500 €

* Calcul : 55% de 100 000 € après abattement * Calcul : 55% de 49 000 € après abattement

Dans les 2 cas, votre neveu reçoit la même somme !

LEGS, DONATIONS
&ASSURANCES-VIE

Effectuer un legs, une donation ou 
une assurance-vie en faveur de la 
Fondation Jérôme Lejeune, c’est 
être pour toujours aux côtés des 
personnes porteuses d’une déficience  
intellectuelle.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

• POUR TOUTES VOS QUESTIONS VOUS POUVEZ CONTACTER
Marie-Alice Billecocq, responsable legs et libéralités à la Fondation Jérôme Lejeune
 Par téléphone : 01 44 49 73 37  Par mail : legs@fondationlejeune.org
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