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AGENDA 2013-2014 

les rendez-vous à ne pas 
manquer.  
 
Les 7 et 8 décembre 2013 : 

L'événement 
incontournable de cette fin 
d'année : le Téléthon et la 
Marche des Maladies 
Rares.  

 
Janvier 2014, date qui sera 
précisée :  

Rencontre annuelle des 
malades et leurs familles 
avec les acteurs de nos 
centres de référence, 
cliniciens et chercheurs 
dans les locaux de l'hôpital 
Necker Enfants malades, 
Paris XVe (IHU IMAGINE)  

 
29 février 2014 : Rare 
Disease Day.  

Journée internationale des 
Maladies Rares.  
 

Mai-juin 2014 :  
Weekend des familles, 
Ascension ou Pentecôte 
(date à définir), camping 
Bel-Air au Château-
d'Olonne en Vendée.  

 
 
Nous comptons sur vous 
pour la dynamique et la 
réussite de ces événements 
dont vous êtes les acteurs à 
part entière. 
 
 
Site Internet  
http://association-ammi.org 

Penser à le consulter 
régulièrement. Vous y 
trouverez ce journal ainsi 
que les précédentes 
éditions. 

Le mot de la 

Présidente 
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Guy Lecluyse 

Notre parrain 

Les objectifs attendus sont encore loin même si 
nous ne désespérons pas de les atteindre mais les 
progrès sont tout de même considérables : ils sont 

le fruit de volontés et d’actions communes qui ne doivent jamais 
s’arrêter.  
 

Sur le territoire, l’Europe et au niveau international, nous devons 
prendre conscience de l’intérêt  d’agir ensemble, de comprendre que 
ce qui réunit est plus important que ce qui divise quand il s’agit de 
sauver et préserver des vies, en établissant des registres, des bases 
de données, des programmes de recherche communs, accompagnés 
des projets avec des demandes de financement regroupés…  

 

- IMP (International Mitochondrial Patients) évolue et avance dans 
ces prospectives avec le concours d’Eurordis et de l’Europlan 
2013.  

- Le plan national Maladies Rares 2, suite à la publication du 
29 juillet 2013 par la DGOS (direction générale de l’offre de soins), 
met l’accent sur une mesure phare : les filières de santé avec 
appel à projets, étendant le champ des centres de référence au-
delà d’une simple coordination, les plaçant au niveau d’échelon 
stratégique entre les acteurs du diagnostic, du soin, de la 
recherche, de l’épidémiologie, du développement thérapeutique, 
de la prise médico-sociale. En augmentant le parcours du patient 
et en favorisant le travail en réseau. Fédérer et accompagner les 
acteurs impliqués sur le terrain, améliorant l’accès à l’information, 
la qualité de la prise en charge et favorisant le partage des soins.      

 

Devant la cruauté et l’extrême diversité des maladies mitochondriales, 
le courage de nos malades, de leur famille, le remarquable travail de 
nos chercheurs et de tous ceux qui marchent à nos côtés, faisons 
confiance à l’espoir. Ne soyons pas prisonniers de la formule « A 
l’impossible nul n’est tenu ». Bannissons de notre vocabulaire le mot 
« jamais », remplaçons-le par : pouvoir, vouloir, encore et toujours, 
soyons sages sans cesser d’être fous.  
 

Françoise TISSOT 
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ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 2013 

Le samedi 18 mai 2013, l'Assemblée Générale annuelle de l'AMMi a eu lieu dans la grande salle 

polyvalente du camping le BEL AIR  aux Sables d'Olonnes. 

Comme chaque année, chercheurs et cliniciens sont venus rejoindre les familles. 

A l'issue de l'assemblée générale, un repas convivial a été offert. 

Ci dessous le bilan des activités de l'AMMi, vote et composition du Conseil d'Administration et 

membres du bureau. 

1. Rapport moral et rapport d'activité par la 

Présidente 

A – Rapport moral  

Comme tous les ans, fidèle à l’observance de ses 

statuts, l’AMMi se doit de répondre à ses 

engagements initiaux et de veiller à leur 

développement.  

- Aide et soutien aux malades et à leur famille, 

moral, psychologique et si possible financier, 

- Lutter contre l’errance diagnostique et le 

nomadisme médical, 

- Informer les malades et les familles de l’état 

et des avancées de la Recherche, 

- Aider et promouvoir la Recherche, les centres 

de soins et d’accueil.  

B – Rapport d’activité 

- Pour répondre à ces stratégies, l’AMMi a, 

comme tous les ans, développé l’aide aux familles 

et aux malades avec un souci d’intégrité, de 

justice et de réserve (une commission a pour cela 

été mise en place, rapport soumis au C.A. pour 

approbation). 

- Aides à la Recherche et aux familles. 

- Comme chaque année, elle a développé ses 

actions en fonction d’axes thématiques et 

stratégiques : l’accent a été mis, tout 

particulièrement, sur la place qu’elle pouvait 

occuper au sein des commissions où elle est 

représentée : 

 Sa participation en tant que membre du 

Conseil national de l’Alliance Maladies Rares.  

 Les réunions trimestrielles à Necker des 

centres de référence des Maladies 

Mitochondriales CARAMMEL et CALISSON.  

 Sa représentation en tant que membres du 

C.A. lors des réunions mensuelles du CISS 

Aquitain et de l’assemblée générale.  

 Les réunions de CRUQ-PC au CHU de 

Bordeaux, à la commission du comité 

d’Hémovigilance, du CLIN, à l’équipement du 

matériel des chambres des malades.  

 Sa présence trimestrielle au Conseil de 

surveillance du CHU en tant que personne 

qualité, représentante des usagers.  

 7e congrès Meetochondrie à Soustons.  

 Présence annuelle au 6e congrès de la FHF 

Grand Sud-ouest et Centre, à Toulouse.  

 A organisé le congrès IMP à Paris les 14 et 15 

juin à Broussais réunissant 7 états membres et 

l’UMDF, en présence du Pr. Arnold Munnich, 

du Pr. Paul Landais pour les bases de données 

et du Dr. Monica Ensini d’Eurordis, ainsi que 

des Drs. Thierry Letellier et Christophe Rocher.   

 Présence lors de la remise du grand prix 

INSERM au collège de France.  

 Au lancement du Téléthon, à France 

Télévision, à la préparation de la Marche des 

Maladies Rares et du Téléthon avec les 

membres de l’AFM pour que l’AMMi soit 

représentée.  
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 Participe à la veille de l’application du PNMR 

2 : réunion au ministère avec l’Alliance 

Maladies Rares et l’ensemble de la plateforme 

Maladies Rares en décembre 2012. 

 Membre du comité de pilotage du SROS de 

génétique à l’ARS d’Aquitaine, à la commission 

prévention et CRSA.  

 A assisté aux réunions concernant la base de 

données des maladies Rares CEMARA dont 

un pétale est réservé pour chaque centre de 

référence dont un réservé aux maladies 

mitochondriales.  

Le rapport moral et le rapport d'activité sont 

approuvés à l'unanimité. 

 

2. Rapport financier et affectation du résultat 

Cabinet comptable CER FRANCE de ST MARTIN 

AU LAERT (Pas de Calais). 

 

 Bilan de 142 991,84 € au 31 /12 /2012 (rappel 

de 2011 bilan de 153 142,50 €). 

 Compte de résultat révélant un solde négatif de  

6 607,72 € (contre un solde négatif de 7 623,19 

au 31/12/11). 

 

Points sur le compte de résultat 2012 

Côté recettes 72 375 € (contre 95 128 € en 2011) 

- Dons 21 404 € (51 272 € en 2011), soit une 

baisse de 29 867€ 

- Adhésions 4 980 € en baisse de 700 €. 

(5 680 € en 2011) 

- Recettes manifestations et ventes diverses : 

44 034 € en 2012 (contre 36 703€ en 2011). 

 

Côté dépenses  81 434   €    

- Salaires + charges sociales :18 207 € (contre 

31 454 € en 2011), la salariée est passée à mi 

temps en février 2012  

- Aide à la recherche 26 750 € (contre 37 720 € 

en 2011) 

- Aides aux familles 7 811 € (contre 11 433€  en 

2011) inclus l'organisation du week-end des 

familles. 

- Publicité et frais d'imprimerie 3 528 € (contre 

2 340 € en  2011). 

 

Répartition des disponibilités au Crédit 

Mutuel :139 371 ,54€ AU 31/12/2012  contre 146 

367,09€ EN 2011 

-  Compte-chèques 1 438,46 € 

-  Livret bleu  81 868,18 € 

-  Livret B     51 075,90 € 

- Comptes chèques Lumbres  4 989,00 € 

Le rapport financier est approuvé à 

l'unanimité. 

 

3. Lecture du rapport du Commissaire aux 

comptes M. Kerrien  

Dans son rapport du 2 mai 2013, sur l’exercice 

2012, M. Kerrien considère que les principes 

comptables ont été suivis et après vérifications, il 

ne formule pas de commentaire particulier. 

 

4. Présentation des objectifs 2013 

A partir du 5 janvier 2013, la salariée a 

démissionné. 

 

Projets d'aides à la recherche 30 000 € 

- A ce jour, 20 000 € versés pour le projet de 

cofinancement à effet de levier pour Denis 

Pierron (projet MAGE 2).  

- Autres projets à décider en réponse aux appels 

d’aide et de financement en accord avec le 

C.S. et accord du C.A.  

- Congrès MeetOchondrie  5000€ annuels à voir 

prochaine réunion du comité de pilotage mi-

juin.  
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5. Projets d'Aides aux familles  12 400 € 

- Le financement du séjour (camping et 

ravitaillement) budget de 4 000 €. 

- A ce jour aide de 800 € a été accordé par la 

commission et le CA. 

Rapport prévisionnel accepté à l'unanimité. 

 

6. Présentation de candidats au Conseil 

d'Administration et élections : 7 postes à 

pourvoir 

Dans le tiers-sortant figurent Cécile BOURGEL, 

Bénédicte EVRARD, Brigitte VAHED, Emma DEL 

REY, Françoise TISSOT, Carine TUFFERY, 

Isabelle LAFFORGUE.  

Tous renouvellent leurs candidatures, sauf Mme 

Cécile BOURGEL.  

Les six élus et reconduits appartiennent 

désormais au nouveau Conseil d'Administration 

 

7.  Bureau constitué par le nouveau Conseil 

d'administration 

En fin de séance le nouveau bureau est présenté 

aux membres de l'assemblée : 

- Présidente Françoise Tissot 

- Vice-président  Emma Del Rey  

- Trésorière   Bénédicte Evrard  

- Trésorière adjointe  Nathalie Biencourt 

- Secrétaire  Brigitte Vahed 

- Secrétaire adjointe  Carine Tuffery 

Rappel des membres honoraires : Isabelle  

Lafforgue première Présidente et Yves Lafforgue 

premier Trésorier, fondateurs de l'AMMi. 

 

Un grand merci à Cécile BOURGEL Trésorière qui 

a suivi les comptes de l'AMMi pendant 5 années. 

Cécile a donné de son temps pour l'Association et 

en mémoire de Clovis. 

Bénédicte EVRARD 

SUBVENTIONS COLLECTIVITES 2012 
 
Grâces aux actions menées par nos délégués 

régionaux, nous remercions les collectivités 

sensibilisées à notre cause qui octroient chaque 

année des subventions pour soutenir nos actions. 

 

Mairie de : 

SENILLE : 135 € (dép. 86) 

SENINGHEM: 150 € (dép. 62) 

NEMOURS : 500 € (dép. 77) 

SAINS EN AMIENOIS : 200 € (dép. 80) 

SEVRAN : 153 € (dép. 93) 

STE FOY DE PEYROLIERES : 100 € (dép. 31) 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 2012 

CREDIT MUTUEL NEMOURS : 200 € 

 
 
 
 
 
 

CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE :100 € 

NOS PARTENAIRES 

Nous remercions la Maison Larnicol 

de Bordeaux pour sa fidèle générosité 

et son enthousiasme à savoir égayer 

nos week-ends des familles. 
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UN SOUTIEN PRECIEUX DE L'ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES : 

Depuis 2008 le groupe Papin SOFULTRAP travaux 
publics en Vendée offre généreusement à l'AMMi des 
pass d'une journée pour le Grand Parc du Puy du Fou. 

www.orpha.net Le portail des maladies rares et 
des médicaments orphelins 

L’AMMi remercie la Fondation 
GROUPAMA pour la santé, tout 
particulièrement son Président 
M. Gabriel de Montfort et son 
service de communication, pour 
sa constante bienveillance et 
générosité à son égard 

«  Plus fort ensemble » 

« Une force qui va... » 

Nous tenons à remercier 

l’UNADEV pour son aide  

considérable, indispensable 

et indéfectible auprès de nos 

chercheurs sur les infirmités 

et pathologies de l’œil 

associées 

ALVARUM peut nous aider à récolter des fonds par des actions sportives ou des évènements. 
Venez rejoindre Maria AFONSO  et Michel CERBELLE et faîtes vivre le site ALVARUM  

http://www.alvarum.com/aireundon-ammi  

http://www.orpha.net
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ETUDE DE 

PHYSIOPATHOLOGIE 

CELLULAIRE ET 

MOLÉCULAIRE 

 

Le projet de recherche développé dans mon 

équipe s’intitule «physiopathologie cellulaire et 

moléculaire des maladies mitochondriales». Il 

comprend en effet deux aspects 

complémentaires, tous deux pertinents pour la 

compréhension des maladies mitochondriales 

définies comme les maladies dues à un déficit des 

complexes composant la chaîne des oxydations 

phosphorylantes. L’originalité de mon approche 

est de fonder toutes mes recherches sur 

l’observation de cas de patients qui illustrent les 

problèmes à aborder [1-3]. 

Le premier aspect du projet (physiopathologie 

cellulaire) essaye de comprendre les réponses 

des cellules à la présence du déficit. Ces 

réponses sont multiples. Les cellules peuvent par 

exemple augmenter leur masse mitochondriale 

pour assurer une production énergétique 

suffisante (deux fois plus de mitochondries 

travaillant à 50% donneront une quantité 

«normale» d’énergie). Ce phénomène (dit de 

biogenèse mitochondriale) diffère entre les tissus 

(il est surtout visible dans le muscle). Il n’est pas 

constant mais dépend aussi du type de mutation. 

Comprendre les facteurs qui l’induisent, et 

globalement sa régulation, a des retombées 

potentielles évidentes pour la prise en charge des 

maladies [4]. Un deuxième phénomène induit très 

important est l’apoptose (ou mort cellulaire 

programmée). Il s’agit là d’un phénomène délétère 

puisque la cellule disparaît. Les conséquences 

cliniques de cette mort cellulaire dépendent 

cependant des capacités de régénération du tissu 

impliqué. Le muscle par exemple remplace 

efficacement les cellules éliminées et l’apoptose 

peut alors être considérée comme bénéfique 

puisqu’elle élimine les cellules les plus déficitaires

[5]. A l’opposé il est probable que l’apoptose soit 

en grande partie responsable de la progression 

des symptômes neurologiques cérébraux dans un 

certain nombre de maladies mitochondriales. Là 

encore comprendre les éléments de décision 

cellulaire en faveur de l’apoptose est fondamental 

pour appréhender les capacités de modulation de 

ce phénomène. Le métabolisme des espèces 

réactives de l’oxygène est un troisième 

phénomène intimement lié aux déficits 

mitochondriaux. Le compartiment mitochondrial 

est en effet la source principale de ces molécules 

potentiellement toxiques pour les composés 

cellulaires. La plupart des déficits augmentent la 

production de ces molécules. Il existe cependant 

en contrepartie de très nombreuses défenses 

contre ces molécules, la plupart situées dans les 

mitochondries elles-mêmes. Elles peuvent être 

augmentées de façon considérable par les 

cellules en réponse au stress. L’équilibre entre la 

production et la « détoxification » des espèces 

réactives de l’oxygène est fondamental pour 

l’intégrité cellulaire. Il fait l’objet de très 

nombreuses études car il est probablement 

impliqué dans de très nombreuses situations 

depuis les maladies mitochondriales jusqu’au 

vieillissement et au cancer. 

Le deuxième aspect du projet 

(physiopathologie moléculaire) essaye de 

déterminer les mécanismes du déficit à l’échelle 

moléculaire.  

 

Dr Anne LOMBES 
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La première étape est bien sur celle du 

diagnostic, c'est-à-dire l’identification de la 

mutation en cause dans le déficit puisque les 

maladies sont le plus souvent d’origine génétique 

[6]. Les conséquences de cette mutation doivent 

ensuite être déterminées pour la protéine codée 

par le gène mutée, pour le complexe respiratoire 

auquel appartient la protéine, et finalement pour 

l’organisation des différents complexes au sein de 

la membrane mitochondriale [7]. L’identification 

moléculaire est également impliquée pour la 

compréhension des phénomènes cellulaires 

induits vue dans le paragraphe précédent. En 

effet, que ce soit la biogenèse mitochondriale, 

l’apoptose ou le métabolisme des espèces 

réactives de l’oxygène, tous ces phénomènes 

impliquent des acteurs moléculaires dont il est 

important de déterminer le rôle plus ou moins 

déterminant. 

Pour aborder les deux aspects, intriqués, de 

ma recherche j’utilise l’observation des patients 

(symptômes cliniques et biologiques), l’analyse de 

leurs biopsies éventuelles (histologie, 

immunohistologie, hybridation in situ, dosages 

biochimiques et analyses moléculaires), et 

l’analyse des cellules en culture dérivées des 

patients (essentiellement fibroblastes obtenus par 

biopsie cutanée dans lesquels peuvent être 

précisément analysées les fonctions respiratoires, 

de synthèse d’ATP, les réponses apoptotiques et 

le métabolisme des espèces réactives de 

l’oxygène). 

En conclusion, les maladies mitochondriales 

sont à la fois nombreuses (incidence estimée à 

1/5000 environ) et très diverses ce qui rend une 

approche globale difficile. Il nous reste beaucoup 

à apprendre sur l’importance et l’implication des 

oxydations phosphorylantes dans les différents 

tissus. C’est en fait souvent par la recherche de la 

cause de maladies mitochondriales que des 

découvertes sur le fonctionnement mitochondrial 

normal ont pu être faites. 

 

Anne LOMBES 
Inserm UMRS 1016. 

CNRS UMR 8104 
 Institut Cochin 

Université Paris Descartes 
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LE TRANSPORTEUR 

MITOCHONDRIAL 

ADP/ATP : D'UNE 

STRUCTURE À 

L'AUTRE POUR 

COMPRENDRE SA 

FONCTION 

 
 

Contexte  

L'essentiel de l'énergie utilisable par les 

cellules eucaryotes aérobies est fourni par 

l'hydrolyse de l'ATP en ADP et phosphate 

inorganique. Par conséquent, la synthèse 

continue de l'ATP est requise pour maintenir 

l'économie énergétique cellulaire: on estime que 

l'Homme recycle l'équivalent de son poids en ATP 

quotidiennement. L'ATP est régénéré dans la 

matrice mitochondriale grâce aux processus de la 

phosphorylation oxydative. L'entrée permanente 

de substrats réduits (riches en électrons), du 

phosphate et de l'ADP ainsi que la sortie d'ATP 

requiert que ces molécules traversent les 

membranes mitochondriales. Des porines non-

spécifiques assurent le transport à travers la 

membrane externe mitochondriale tandis que la 

membrane interne est une barrière naturellement 

imperméable équipée de transporteurs hautement 

sélectifs qui assurent le passage de ces 

métabolites hydrophiles à travers la bicouche 

lipidique membranaire. Ainsi les protéines des 

transporteurs mitochondriaux non seulement 

alimentent la mitochondrie en métabolites 

physiologiques essentiels mais jouent aussi un 

rôle dans la régulation de la balance du potentiel 

phosphate et redox des compartiments intra- et 

extra-mitochondriaux. La taille et la structure des 

solutés transportés varient considérablement, on 

va ainsi du plus petit, le proton, à l'un des anions 

les plus encombrants, l'ATP. Au pH physiologique 

la plupart des métabolites sont des anions mais 

certains comme la carnitine, l'ornithine et la 

glutamine sont des zwiterrions (espèces 

possédant à la fois charges positive et négative). 

Plus d'une vingtaine de transporteurs ont été 

fonctionnellement caractérisés, certains sont 

impliqués dans des voies métaboliques 

spécialisées comme la gluconéogenèse ou la 

synthèse de l'urée. Dans un certain nombre de 

cas plusieurs isoformes ont été identifiées et leurs 

distribution est dépendante de la nature tissulaire,  

par exemple le transporteur de citrate est absent 

du tissu cardiaque.  

Le transporteur des nucléotides adényliques 

(Anc) est une protéine d'environ 300 acides 

aminés qui dans les conditions physiologiques 

normales catalyse l'échange électrogénique d'un 

ADP3- extra-mitochondrial contre un ATP4- intra-

mitochondrial, avec un rapport stœchiométrique 

de 1. Cette orientation du sens de l'échange entre 

ADP et ATP est régie par la différence de 

potentiel électrique membranaire créée par le 

fonctionnement de la chaîne respiratoire. L'Anc 

peut aussi bien préférentiellement importer l'ATP 

extra-mitochondrial en absence de potentiel 

électrique membranaire. Chez l'homme, 

l'expression des quatre gènes HANC varie selon 

le tissu considéré et les conditions d'oxygénation. 

HANC1, par exemple, est principalement et 

majoritairement exprimé dans les muscles 

cardiaques et squelettiques et dans le cerveau 

alors qu'HANC3 est exprimé dans les cellules à 

fort régime glycolytique comme le sont les cellules 

cancéreuses. Il est ainsi possible d'envisager une 

spécialisation différente pour chaque Hancp, ce 

qui permettrait à la cellule de mieux s'adapter aux 

conditions énergétiques cellulaires.  

 

Le dysfonctionnement des transporteurs 

mitochondriaux conduit à des pathologies mito-

chondriales (myopathies, ophtalmoplégies 

progressives externes autosomiques 

dominantes, cardiomyopathies dilatées, …); et 

c'est le cas en particulier pour le transporteur 

Anc. Par ailleurs les taux de transcrits des HAncp 

sont modifiés dans un certain nombre de 

pathologies, notamment cancéreuses. Une preuve 

de l'association déficit en Anc1p et pathologie a 

été apportée par D. Wallace et ses collaborateurs 

qui ont invalidé le gène ANC1 chez la souris. 

…/...  

IBGC université 

Victor Segalen 

Bordeaux 2 
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L'animal transgénique Ant1/ est viable, mais 

présente une acidose lactique, une fatigabilité à 

l'effort, une hypertrophie cardiaque, une 

désorganisation musculaire et une prolifération 

mitochondriale dans le cœur et le muscle. Plus 

dramatique est l'inactivation de l'isoforme 3 : 

l'embryon meurt entre le 12ème et le 16ème jour de 

gestation.  

Cela souligne l'importance du rôle joué par 

Ancp au sein de la cellule et la nécessité de 

décrypter dans le détail son mécanisme de 

fonctionnement pour comprendre la régulation 

des échanges énergétiques entre compartiments 

intra- et extra- mitochondriaux.  

 

Projet  

Sur la base de très nombreux résultats 

biochimiques on suppose raisonnablement qu'au 

cours du cycle catalytique le transporteur oscille 

entre 2 conformations majeures ouvertes 

alternativement vers soit le compartiment 

extramitochondriale soit vers l'espace 

intramitochondrial.  

L'une d'entre elles a été cristallisée et la 

structure 3D résolue par diffraction des RX. 

Pourtant cela n'est pas suffisant pour décrypter le 

mécanisme moléculaire du transport. Il est 

nécessaire d'obtenir structure 3D de la seconde 

conformation, ce qui est difficile et les différentes 

approches menées jusqu'à ce jour n'ont pas 

abouti. La nouvelle approche expérimentale 

proposée est de produire chez la levure un variant 

du transporteur qui serait figé dans cette 

conformation afin de faciliter sa cristallisation. La 

mutagenèse dirigée est limitée au jeu des 20 

acides aminés naturels. Une autre approche a été 

développée récemment qui consiste à introduire 

génétiquement des acides aminés non naturels 

possédant des propriétés chimiques intéressantes 

par expansion du code génétique. Cela consiste 

essentiellement en la reprogrammation du codon 

stop ambre à l’aide de l’expression d’un système 

de ARNt/aminoacyl-ARNt synthétase orthogonal 

aux systèmes endogènes de la cellule hôte. Il 

s’agira d’introduire dans des sites clés du 

transporteur un acide aminé non-naturel et par 

ailleurs fortement fluorescent dans certaines 

conditions de son environnement local. Cette 

sonde permettra de rapporter l’état de 

conformation dans lequel se trouve le transporteur 

et selon le site d’incorporation choisi conduira au 

blocage de celle-ci. Cette situation obtenue sera 

extrêmement favorable à sa cristallisation et par 

suite à la résolution 3D de la structure atomique. 

 

Pr. Guy LAUQUIN 

Prof. of Biochemistry 

Victor Segalen University 

Bordeaux IBGC 

CNRS UMR 5095 
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REVERSION DE 

DYSFONCTION-

NEMENTS 

MITOCHON-

DRIAUX : UNE 

APPROCHE 

PHARMACOLO-

GIQUE 

 

INTRODUCTION 

 La mitochondrie est le siège des oxydations 

phosphorylantes (OXPHOS), permettant la 

synthèse de l’énergie chimique cellulaire : l’ATP. 

Les dysfonctions des OXPHOS sont à l’origine de 

nombreuses pathologies telles que le NARP, la 

maladie de Charcot-Marie-Tooth et l’ataxie de 

Friedreich (1). Ces pathologies s’expliquent par 

divers facteurs notamment la faible production 

d’ATP et/ou encore la production incontrôlée 

d’espèces activées de l’oxygène (ROS) qui sont 

délétères pour l’organisme et dont les OXPHOS 

sont les premiers producteurs. Dans la recherche 

de nouveaux acteurs régulant les OXPHOS, la 

levure se révèle être un modèle très utile. En effet, 

il existe de nombreux gènes homologues entre la 

levure et l’homme. Ainsi l’utilisation de la levure a 

non seulement permis de mettre en évidence la « 

pathologie », mais aussi le mécanisme, les cibles 

moléculaires et des outils pharmacologiques (2; 3; 

4; 5).  

 

PRINCIPAUX RESULTATS  

 Outre les protéines constituant les complexes 

des OXPHOS, il existe des protéines 

indispensables à la mise en place et au bon 

fonctionnement de ces complexes et donc à la 

production d’ATP. On peut citer le rôle des 

protéines kinases AMPc dépendantes (PKA) dans 

la régulation des OXPHOS(6). Mon travail a ainsi 

principalement porté sur l’étude d’un mutant d’une 

PKA de la levure Saccharomyces cerevisiae : 

TPK3. L’absence de Tpk3p entraîne un défaut de 

division cellulaire dû à une dysfonction du 

compartiment mitochondrial générant une 

importante production de ROS. Les 

conséquences de cette dysfonction peuvent être 

réversées par l’addition d’un antioxydant ou par la 

surexpression d’une enzyme dégradant ces 

espèces délétères. Mes travaux chez ce mutant 

ont permis de montrer que les ROS produits par 

ces mitochondries dysfonctionnelles participaient 

à la signalisation mitochondrienoyau (processus 

majeur pour l’établissement d’un compartiment 

mitochondrial fonctionnel dont les acteurs sont 

encore peu connus(7)) et induisaient une 

diminution du processus de biogenèse 

mitochondriale, aggravant ainsi le phénotype de 

ce mutant lors de la division cellulaire. Cette 

diminution a pour origine une diminution de 

l’activité et de la quantité du régulateur clé de la 

biogénèse mitochondriale chez S. cerevisiae 

(HAP4) (8).  

 

APPROCHE PHARMACOLOGIQUE  

 Avec pour objectif de trouver d’éventuels 

moyens de réversion des défauts de cette 

mutation, nous nous sommes intéressés à l’effet 

de différents composés pharmacologiques. Mes 

travaux ont montré un effet bénéfique du ∂-

aminolevulinate (ALA - composé utilisé dans les 

thérapies anticancéreuses - (9)). Ce composé est 

le produit de la première étape de la biosynthèse 

de l’hème (cofacteur important pour des fonctions 

multiples telles que l’assemblage et le 

fonctionnement des OXPHOS). L’ajout d’ALA au 

mutant Δtpk3 entraîne une réversion totale des 

défauts de division cellulaire, de respiration et de 

biogénèse mitochondriale. L’origine de cette 

réversion est l’augmentation de la biogénèse 

mitochondriale – via une augmentation de la 

quantité du facteur de transcription HAP4-. Il est 

important de noter que ce résultat peut être 

étendu aux cellules de mammifères, dans la 

mesure où la surexpression de l’analogue 

fonctionnel de cette protéine permet de réverser 

un défaut d’assemblage de la cytochrome c 

oxydase (complexe des OXPHOS) chez le 

mammifère(10).  

…/... 

Pr Michel RIGOULET 
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EXPERIENCES ENVISAGEES  

 Afin de valoriser mon étude, il est maintenant 

indispensable de tester l’impact de l’ALA sur un 

certain nombre de déficiences mitochondriales. Il 

a déjà été identifié différents mutants de levure 

modèles de pathologies mitochondriales. Nous 

souhaitons donc tester pour certains d’entre eux, 

déjà disponible au laboratoire (SURF1/SHY1-

syndrome de Leigh ; BCS1/BCS1L-

encephalopathie ; TIM8/TIMM8a-dystonie ; YFH1/

FRDA-ataxie de Friedrich…) une éventuelle 

réversion de leurs déficiences par l’ALA. Cette 

stratégie thérapeutique s’avère très intéressante 

car faisant appel à un métabolite « naturel » de la 

cellule qui agit sur une voie métabolique 

étroitement lié au bon fonctionnement des 

OXPHOS et donc de la synthèse d’ATP. Il est 

important de noter que des travaux très récents 

sur l’administration orale d’ALA chez la souris 

(sauvage) ont montré un effet bénéfique sur le 

métabolisme énergétique mitochondrial (11). La 

réversibilité des déficiences mitochondriales grâce 

à l’ALA sera mesurée en termes de division 

cellulaire, d’activité des OXPHOS et de biogénèse 

mitochondriale. Ce projet de fin de thèse vise 

donc à étudier l’effet de la réversion par l’ALA de 

déficiences mitochondriales et caractériser 

notamment l’impact sur les OXPHOS. Les 

expériences dans ce sens s’étaleront sur 4 à 6 

mois avec une durée équivalente pour la 

rédaction de la thèse et d’une publication en 

premier auteur.  

 

Pr. Michel RIGOULET 

Laboratoire d'Etude du 

Métabolisme Energétique 

Cellulaire IBGC du CNRS 
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PRÉSENTATION 

DE LA 

FONDATION 

MALADIES RARES 

 

Mesure phare du deuxième Plan National 

Maladies Rares (2011-2014), la Fondation 

maladies rares a été créée en février 2012. Ce 

modèle unique de coopération scientifique permet 

de fédérer les compétences et de créer des 

synergies entre tous les acteurs du soin et de la 

recherche en France dans ce domaine. 

Située au cœur de la plateforme maladies rares 

regroupant les principaux acteurs du domaine, la 

Fondation contribue activement au maintien des 

maladies rares à un niveau de priorité 

indispensable à l’accélération de la mise à 

disposition de nouveaux traitements pour les 

malades. Un des défis à relever dans ce domaine 

reste effectivement d’accélérer le passage en 

phase précoce d’essai clinique, et donc 

d’augmenter le nombre de candidats-

médicaments en essai chez l’Homme. 

Les missions de la Fondation servent aussi bien la 

recherche biomédicale que la recherche dans le 

domaine des sciences humaines et sociales. 

 

…/... 
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Suite de la 

présentation 

 

A ce titre, et grâce à un 

soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie et de la Direction Générale de la 

Santé, la Fondation maladies rares a lancé en 

décembre 2012, son premier appel à projets sur le 

thème « sciences humaines et sociales & 

maladies rares ».  

Il vise à augmenter la connaissance sur les 

conséquences individuelles et sociétales des 

maladies rares, notamment en termes de 

réduction de participation sociale et de handicap. 

Les travaux de recherche seront menés dans une 

perspective d’amélioration de la prise en charge et 

de l’accompagnement des personnes atteintes de 

maladies rares dans tous les aspects de leur vie 

et de leur parcours de santé. Cet appel à projets 

est d’ores et déjà un véritable succès, puisque 

près de 80 projets scientifiques ont été reçus. Une 

dizaine d’entre eux devraient être financés. 

 

Pour plus d’informations :  

http://fondation-maladiesrares.org 

 

Céline HUBERT  

Directrice opérationnelle. 

PROJET 

« MITOGROUPES » 

 

1- L’énigme des 

maladies 

mitochondriales  

Plus de 50 mutations 

pathogènes et 200 

réarrangements de l’ADN 

mitochondrial (ADNmt) 

ont été identifiées comme 

pouvant engendrer des pathologies 

mitochondriales. Cependant la relation entre 

pathologie et mutations pathogènes n’est pas 

directe. En effet, premièrement différentes 

mutations peuvent être à l’origine d’une même 

pathologie, et inversement plusieurs maladies 

peuvent être provoquées par la même mutation. 

Deuxièmement, une grande proportion des 

patients atteint de pathologie mitochondriale ne 

présente aucune des mutations pathogènes 

connues. De nombreuses hypothèses ont été 

émises pour expliquer ce phénomène mais 

aucune ne suffit à expliquer l’ensemble des 

variations observées.  

 

 

 

2- L’effet des haplogroupes 

Au début des années 2000, l’influence du génome 

mitochondrial a été suspectée comme pouvant 

avoir un rôle dans les maladies mitochondriales. 

C’est dans ce cadre théorique qu’en 2003 (alors 

en maitrise) je me suis engagé dans l’étude de 

l’influence du fond génétique mitochondrial (les 

haplogroupes) sur les pathologies sous la 

direction de Thierry Letellier.  Grâce au soutien de 

L’AMMI, j’ai pu poursuivre ce travail au cours 

d’une thèse de doctorat portant sur cette 

problématique. Considérée comme « insolite » au 

début (en 2003), l’effet des haplogroupes est 

aujourd’hui (en 2012) reconnue par l’ensemble de 

la communauté scientifique comme une cause 

très probable des variabilités des maladies 

mitochondriales comme l’expliquait le Dr. Paquis 

au colloque Meetochondrie 2012, et comme 

l’atteste la 

centaine de 

nouvelles 

études 

publiées en 

2011 à ce 

sujet (près 

de 700 

études ont 

été publiées 

au total).   

Dr Denis PIERRON 

http://fondation-maladiesrares.org
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3- Le soutien de L’AMMI 

Le soutien financier de L’AMMI m’a permis 

d’effectuer une partie mes travaux de thèse et a 

surtout permis un effet levier auprès des autres 

financeurs.  L’engagement de l’AMMI ayant été 

perçu comme un gage de crédibilité et de sérieux.  

Ces travaux de thèse se sont traduits par 5 

publications dans des revues scientifiques 

internationales dans lequel le soutien de l’AMMI a 

été  explicitement souligné (Voir ci-dessous). 

 

4- Le Projet actuel  

Fort de cette expérience, j’ai poursuivi mon 

parcours par un post-doc à l’université de Wayne-

State aux Michigan (USA), ou j’ai étudié 

l’influence du génome humain dans son ensemble 

sur le métabolisme mitochondrial. J’ai mis en 

évidence l’existence de nouveaux 

polymorphismes pouvant influencer le 

développement de pathologie mitochondriales 

(mitogroupes).  

Afin d’approfondir cette piste, j’ai aujourd’hui 

comme projet de mieux connaître la diversité 

humaine afin de mieux comprendre comment ces 

polymorphismes peuvent influencer le 

métabolisme mitochondrial sain et pathologique. 

Ce projet est très couteux car il nécessite 

l’utilisation de nouvelles techniques de 

génotypage et de séquençage du génome humain 

entier.  

Le conseil régional d’aquitaine soutient ce projet 

(projet MAGE) et accepte de le financer à hauteur 

de 300 000 euros sous condition que nous 

trouvions 25% de co-financement extérieur. C’est 

pourquoi le soutien de l’AMMI pourrait encore une 

fois jouer un rôle crucial dans le bon déroulement 

de ce projet. En effet chaque euro, qu’apportera 

l’AMMI à ce projet nous permettrait de débloquer 

trois euros supplémentaires de la région 

aquitaine. 
 

Dr Denis PIERRON 
Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et 

d’Imagerie de Synthèse  
UMR 5288 - AMIS 
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UNE JOURNEE INTENSE 

 

Rencontre annuelle Adhérents AMMi avec 
Cliniciens et chercheurs 

Le 19 Janvier 2013, Amphithéâtre Robert 
Debré Hôpital NECKER 

 

Malgré la neige et les frimas, cliniciens et 

chercheurs de nos Centres de Référence avaient 

tous répondu présents à ce rendez-vous annuel, 

bravant les difficultés des intempéries. 

 

Avec pour point de départ un déjeuner convivial 

partagé s'articulait une riche journée de 

rencontres et d'échanges avec nos adhérents.  

 

Moments toniques... Promesse de se retrouver en 

2014 à l'IHU IMAGINE*. 

 

Un grand merci à tous, particulièrement à notre 

coordonnateur le Professeur Arnold MUNNICH, à 

Monsieur Serge MOREL, directeur général de 

l'Hôpital Necker Enfants Malades Paris APHP, à 

son équipe de communication, pour la réussite de 

cette journée, sans eux rien n'eut été possible.  

 

Françoise TISSOT 

* http://www.institutimagine.org/ 
 

Photo de l’amphithéâtre avec nos adhérents et chercheurs 

A la tribune V. Procaccio, V. Paquis, J.P. Bonnefont, et D. Flory, 

traducteur LSF  

N. Boddaert - M. Rio - D. Pierron - JP. Bonnefont - D. Bonneau - C. Espil-Taris - T. Letellier - M. Barth - 
A. Slama - S. Allouche - C. Rocher - P. Reignier - F. Tissot - D. Lacombe - S. Marlin - V. Paquis - 

A. Munnich - C. Jardel - V. Procaccio 
 

On s'est donné rendez-vous l'an prochain, même lieu, même combat...  
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CONGRES MEETOCHONDRIE 

 

   Le 6e colloque "Réseau 

MeetOchondrie" s’est tenu les 26-29 

septembre 2012 à Soustons (Landes) 

 

Le réseau MeetOchondrie a été créé en 2006 afin 

de favoriser en France le développement d'une 

communauté scientifique interactive, compétitive, et 

dont l'intérêt commun est la recherche sur les 

mitochondries, que celle-ci soit à visée 

fondamentale, clinique ou appliquée. Cette 

démarche est pleinement justifiée par le nombre 

important de chercheurs et de médecins impliqués 

en France dans le domaine des mitochondries.  

 

Le réseau MeetOchondrie regroupe ainsi les 

compétences et les spécificités des différents 

acteurs institutionnels œuvrant dans ce domaine : 

INSERM, CNRS, INRA, Services Hospitaliers et 

Universités. 

 

Le réseau MeetOchondrie est institutionnellement soutenu par le CNRS sous la forme d'un Groupement 

de Recherche (GDR 3159) intitulé " Réseau MeetOchondrie". 

De plus, le réseau MeetOchondrie bénéficie de la participation de différentes associations impliquées 

dans les maladies mitochondriales : AFM, AMMi, AFAF et Ouvrir les Yeux. 

 

Les principaux objectifs du réseau MeetOchondrie sont donc : 

- de rassembler tous les acteurs de la recherche dans le domaine de la mitochondrie ; 

- de promouvoir les échanges interdisciplinaires autour de trois axes thématiques : 

 Mitochondrie Fondamentale, 

 Mitochondrie et Physiologie, 

 Mitochondrie et Pathologie. 

- de diffuser les connaissances le plus largement possible, grâce à des colloques, une banque de 

données et un forum ; 

- de former les jeunes chercheurs et médecins grâce à des ateliers thématiques ; 

- de renforcer les interactions entre chercheurs, cliniciens, associations de patients et industries 

pharmaceutiques ; 

- et ceci afin d'améliorer à long terme la prise en charge des patients, en particulier d'un point de vue 

thérapeutique. 

 

Françoise TISSOT 



Page 15 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES 

ECHOS DES RECHERCHES 

GÉNÉTHON, LE LABORATOIRE DE 

L’AFM-TÉLÉTHON, 

1ER ÉTABLISSEMENT 

PHARMACEUTIQUE À BUT NON 

LUCRATIF 

 

Evry, le 27 juin 2013. Généthon, le laboratoire de 

l’AFM-Téléthon, a obtenu le statut d’établissement 

pharmaceutique accordé par l’Agence Nationale 

de Sécurité du Médicament (ANSM). Son centre 

de production, Généthon BioProd, est ainsi 

autorisé à produire des médicaments de thérapie 

innovante. Une première pour un laboratoire créé 

par une association de malades et financé grâce 

à la générosité publique, et une nouvelle étape 

dans l’émergence de traitements innovants pour 

les maladies rares. 

 

La création de Généthon Bioprod traduit toute la 

dynamique de Généthon qui a su passer de l’ère 

de la recherche à l’ère préindustrielle. 

 

- plus de 200 chercheurs, médecins, 

pharmaciens, ingénieurs, spécialistes des 

affaires médicales et réglementaires,…. 

 

- 10 000 m² de laboratoires. 

 

- des équipes de R&D dédiées à la conception, 

au développement préclinique et clinique de 

médicament de thérapie génique pour les 

maladies rares, ainsi qu’au développement de 

bioprocédés et à la bioproduction. 

 

- la plus importante capacité de production au 

monde de médicaments de thérapie génique 

selon les normes pharmaceutiques (BPF) : 

5 000 m² dédiés à la bioproduction et au 

contrôle des produits. 

 

- la plus importante collection d’ADN et de 

cellules d’Europe pour les maladies génétiques 

humaines : 236 000 échantillons ; 73 000 

individus ; 413 maladies 

 

Françoise TISSOT 
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PRIX GALIEN FRANCE 2012 

GÉNÉTHON REÇOIT LE PRIX GALIEN 

FRANCE 2012 POUR SES 

TRAITEMENTS INNOVANTS DE 

THÉRAPIE GÉNIQUE 

Pour Frédéric Revah, Directeur Général de 

Généthon : « Ce prix prestigieux décerné à un 

laboratoire, créé par une association de malades 

et financé par la générosité publique, confirme le 

rôle incontestable de leader mondial de Généthon 

dans le domaine de la thérapie génique et 

reconnait notre contribution majeure pour le 

progrès médical en général et pour les maladies 

rares en particulier ». 

Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-

Téléthon et de Généthon, déclare : « Je tiens à 

dédier ce Prix aux donateurs et partenaires du 

Téléthon qui ont soutenu Généthon depuis sa 

création et lui ont permis de se développer. Sans 

eux cette formidable aventure n’aurait pas pu 

avoir lieu. Grâce à leur soutien indéfectible, nous 

avons relevé les défis les plus audacieux, des 

premières cartes du génome à la production 

aujourd’hui de médicaments de thérapie 

génique ». 

 

Françoise TISSOT 

JOURNEE INTERNATIONALE DES MALADIES RARES 

LE 28 FÉVRIER 2013 

Sur le pont des Arts, l’Alliance Maladies Rares, 

Eurordis, Orphanet, Maladies Rares Infos Service, 

tous les membres de la plateforme des Maladies 

Rares et les associations de 

malades de l’Alliance Maladies 

Rares, avec l’ambassadeur de 

la journée le champion 

paralympique Tanguy de la 

Forest, tous unis pour un double 

symbole : celui de la 

« passerelle » et de « joignons 

les mains ».   

En même temps, dans les 

capitales d’Europe et autres 

pays du monde ; capitales 

régionales françaises et villages, IdTGV, hôpitaux, 

gares, tutelles, etc… les manifestations se 

multipliaient pour renforcer et appuyer la réussite 

de cette journée, à renouveler l’an prochain…  

Françoise TISSOT 

Frédéric REVAH 

Le 4 octobre 2012, Frédéric Revah, directeur 

général de Généthon reçoit le Prix Galien France 

2012, dans la catégorie «médicaments destinés 

aux maladies rares - les thérapies cellulaires et 

les thérapies géniques ».  

C’est la première fois que le Galien, l’un des 

prix scientifiques les plus prestigieux au 

Monde - huit prix Nobel sont membres du 

jury, récompense un laboratoire créé et 

développé par une association de malades. 

http://www.prixgalien.com/fr/
http://www.prixgalien.com/fr/
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8
e

 réunion IMP 

(International 

Mitochondrial Patients) 

à Nimègue (Pays-Bas) à 

l’Université Saint-

Radboud les 19, 20 et  

21 avril 2013. 

 

Après le meeting des 14 et 15 avril 2012, où les 

Etats-Unis en la présence de Chuck Mohan et de 

Dan Wright, chairman et directeur de l’UMDF 

(United Mitochondrial Disease Foundation) 

s’étaient joints à nous pour notre plus grand 

bonheur cette année, par leur intermédiaire, 

Douglas A. Lingard, président de l’AMDF, 

l’association australienne. IMP grandit et peut voir 

ses actions et ses espoirs se développer. 

 

 Accueillis par VSN (association néerlandaise) 

et le Pr. Ian Smeitink, dans l’hôpital 

universitaire Saint-Radboub, IMP s’est réunie 

pour son huitième congrès. 

 

 Etaient présents : Allemagne, Australie, 

Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, 

Pays-Bas. Thierry Letellier accompagnait 

l’AMMi. Excusé : Royaume-Uni. 

 

« TOGETHER WE ARE STRONG » 

 

- Le congrès a débuté par un exposé du Pr. Ian 

Smeitink sur diagnostics et pathologies 

mitochondriales, questions-réponses, et des 

échanges avec les participants. 

 

- Ensuite Piero Santantonio et Chuck Mohan 

nous ont exposé et développé leurs objectifs 

concernant le projet de recherche commun 

UMDF-Mitocon (Etats-Unis-Italie). Ce projet de 

collaboration de programme de recherche au-

delà des frontières supporté par l’Italie et les 

USA, reçoit l’appui de la communauté 

scientifique de Nimegue et Cologne et appuie 

ce modèle de translationnel international. 

 

- Au niveau pratique, concernant le quotidien du 

malade une présentation sur l’intérêt de la 

réhabilitation fonctionnelle, exposé par Baerbel 

Gamroth (Allemagne). 

 

- Doug A. Lingard a présenté l’association 

australienne AMDF qui comme l’UMDF, 

l’AMMi, Mitocon, AEPMI, sont typiquement 

association contre les maladies 

mitochondriales, alors que le Royaume-Uni, la 

Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne sont 

rattachés aux associations des maladies 

neuromusculaires. 

 

- Un regard a été porté et analysé sur les 

avancées et méthodes concernant les bases 

de données, inventaires et registres des 

pathologies mitochondriales : le point de vue 

des malades et des associations à articuler 

avec la base de données des centres de 

référence CEMARA et BAMARA (française et 

européenne). 

 

- Notre chairman, Elja van der Veer, a abordé le 

problème de l’assemblée générale d’Eurordis à 

Dubrovnik le 31 mai ; depuis 2012, IMP est 

membre d’Eurordis, à l’instar de l’AMMi. 

 

Avec regrets mais d’un commun accord, IMP ne 

sera pas représentée à Dubrovnik pour des 

raisons à la fois financières et de disponibilité 

(effectivement, les frais des voyages à la charge 

de chacun étaient extrêmement élevés, ce qui 

d’ailleurs dans l’ensemble a porté préjudice à 

cette réunion exceptionnelle). En revanche, il a 

été convenu que la prochaine réunion d’IMP aurait 

lieu le 16 juin 2014 à Tampere, en Finlande, à 

l’occasion d’Euromitocombat. IMP étant invité à 

participer à Euromitocombat et à coorganiser le 

programme des patients, intégré à des 

conférences qui prendront place sous la forme 

d’ateliers, formé par AEPMI avec Shanalle 

Baracese, Emma del Rey (AMMi), Chuck Mohan 

(UMDF) et Elja van der Veer (VSN) et  le 

               …/... 

Pr Ian SMEITINK 
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Royaume-Uni (MDC) et des ateliers étendant 

la discussion sur l’établissement des bases de 

données (Piero Santantonio, Mitocon, Chuck 

Moha, Doug Lingard et VKS). 

 

- La matinée du dimanche 20 avril a clôturé cette 

rencontre par un bilan de la huitième réunion 

d’IMP, perspectives et prospectives : avec 

interventions de Thierry Letellier qui ont retenu 

l’intérêt de tous.  

 

Conclusion : Bonne évolution d’IMP, intégrations 

réussies fédérant à leur tour d’autres pays avec 

arrivée de l’association finlandaise (FINNISH 

Neuromuscular disorders association), contacts 

avec l’Inde, la Chine et le Japon, etc. 

 

Projets : Monter des dossiers pour récupérer les 

fonds européens afin de financer des projets et 

programmes de recherche communs. 

 

 

La raison d’être d’IMP c’est plus FORT 

ENSEMBLE pour relier et conjuguer les 

énergies et les moyens des associations de 

patients des différents pays à travers le 

monde dans un combat commun pour trouver 

des thérapies contre les maladies 

mitochondriales 

 

Françoise TISSOT 

Chuck Mohan, Piero Santantonio, Carsten and Barbel, Gamroth, Shanalie Hamilton, Douglas Lingard, 

Elja Van der Veer, Dan Wright, Hanka Meutgeert, Alfons Heetjans, Martine Van Steenkiste,  

Miranda Van den Eijnden, Ian Smeitink, Françoise Tissot, Peter Sterckx, 

Emma Del Rey, Saskia Heffener, Thierry Letellier. 
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INFORMATIONS 

DON D’OVOCYTES 
L’espoir d’avoir un enfant bien portant 

 

Face à certains troubles de la fertilité, il est parfois 

nécessaire de faire appel au don de sperme, 

d'ovocytes ou d'embryon. Seuls les Centres 

d'Etudes et de Conservation des Oeufs et du 

Sperme (CECOS) sont habilités à recueillir et 

conserver les gamètes.  

Novembre 2011, l’Agence de Biomédecine lance 

un appel au don d’ovocytes. Elle est une agence 

de l’Etat exerçant des missions dans les 

domaines du prélèvement et de la greffe 

d’organes, de tissus et de cellules, de 

l’embryologie et de la génétique.  

Aujourd’hui, en France on maîtrise la technique du 

don d’ovocytes depuis 25 ans. 

Il s’agit d’un acte gratuit aussi bien pour la 

donneuse que pour les parents qui en bénéficient. 

Au même titre que tous les dons, le don 

d’ovocytes est encadré par la loi de bioéthique 

(du 06 août 2004 modifiée en 2011) et à ce titre, il 

doit être volontaire, gratuit et anonyme. 

Quelles sont les démarches ? 

 

- Prendre rendez-vous avec le médecin du 

CECOS pour motiver votre demande 

- Il remplira un dossier avec vos caractéristiques 

physiques. 

- Il pourra aussi vous demander d’amener une 

donneuse pour un autre couple anonyme afin 

de réduire le délai d’attente pour recevoir les 

ovocytes.  

- Ensuite rendez-vous avec un psychologue 

- Préparer une demande de procédure relative 

au recueil du consentement des techniques de 

procréation médicalement assistée avec un 

tiers donneur auprès du tribunal de grande 

instance 

- Examens médicaux : spermogramme, 

analyses de sang… 

- Lorsqu’une une donneuse vous correspond 

vous commencez le traitement. Elle, à son 

tour, commence une stimulation pour produire 

un maximum d’ovules et être prête quand votre 

utérus le sera (contrôle échographique 

régulier). Le médecin fait la ponction des 

ovocytes le même jour où le mari donne son 

sperme. Là, il y a fécondation. 

- En France, on transfère seulement 2 

embryons. Les embryons surnuméraires sont 

congelés ou donnés avec votre accord. 

 

…/... 
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Le jour du transfert, une infirmière vous donne un 

médicament pour vous détendre. Ensuite, on vous 

emmène allongée dans la salle du transfert. Là, il 

y a le médecin et une assistante. L’assistante 

prend la « seringue » ou « cathéter » (avec les 

embryons à l’intérieur) qui sort directement du 

laboratoire. On vérifie vos noms et prénoms. Le 

médecin prend la « seringue » et fait l’injection sur 

le côté de l’utérus. Cela dure 5 minutes. Ensuite, 

on vous garde allongée 2 heures et vous rentrez 

chez vous. Enfin, il y a la prise de sang de 

contrôle 10 jours après. Si c’est positif, il y a un 

traitement à poursuivre pendant les 3 premiers 

mois de grossesse 

 

TEMOIGNAGE 
Projet parental accompli 

 
 A partir du moment où le diagnostic « maladie 

mitochondriale » nous a été donné aux 15 mois 

de Clovis, la question d’agrandir la famille sans 

risque de transmettre cette maladie génétique 

s’est posée. Heureusement pour nous, des 

familles de l’AMMi, concernées par cette 

démarche,  nous ont très vite renseignés. Nous 

avons ainsi pris connaissance d’une possibilité 

pour moi de porter un enfant, sans risque de lui 

transmettre le gène responsable de la maladie 

de Clovis : le don de gamètes, et plus 

précisément, le don d’ovocytes.   

 Suite au décès de Clovis (le 21 décembre 

2008), il nous fallait un projet pour surmonter la 

douleur. Notre vie était devenue vide du jour au 

lendemain !  

 Environ 6 mois après cette date fatidique, nous 

avons contacté le CECOS de Tours (centre le 

plus accessible pour nous -venant d’Orléans- 

et largement conseillé par des amis de l’AMMi).  

 Ce type de don étant peu connu et 

contraignant pour la donneuse, l’attente d’un 

don est très longue, de plusieurs années en 

général. Le seul moyen de réduire ce temps 

d’attente pour un couple est d’amener une 

personne qui donnera au centre (afin de 

« remplir » leur banque de dons). Dans ce cas, 

le couple  désireux de redevenir parents est 

placé en priorité dans la liste d’attente. 

 Ainsi, la recherche fut très rapide pour nous, 

grâce à un entourage formidable. Par 

l’intermédiaire d’une amie commune, une jeune 

femme (maman d’une petite fille de 2 ans à 

l’époque), touchée par notre histoire,  a 

souhaité nous aider. Nous l’avons alors 

accompagnée au CECOS de Tours, courant 

septembre 2009, afin qu’elle se renseigne 

auprès des professionnels sur ce qui 

l’attendait. Suite à ce rendez-vous, elle ne fut 

pas découragée et a continué les démarches : 

examens médicaux, entretien avec une 

psychologue puis traitement hormonal jusqu’au 

don (en décembre 2009).  

 De notre côté, la procédure veut que nous 

fassions également des examens médicaux 

(spermogramme pour le papa et 

hystérosalpingographie pour moi) même si 

nous savions pertinemment que la fertilité 

n’était pas notre problème ! Nous avons 

ensuite rencontré la psychologue afin de lui 

exposer notre projet et lui démontrer que nous 

étions motivés et conscients de ce qui nous 

attendait. Il ne nous restait plus qu’à attendre 

l’appel du CECOS nous annonçant une 

donneuse compatible. Le mot « compatible » 

signifie une personne présentant un aspect 

« physique » similaire (taille, poids, couleur de 

cheveux, d’yeux et groupe sanguin). 

 Cet appel ne se fit pas trop attendre : en février 

2010, le Docteur nous a signalé qu’une 

donneuse était prête à donner au mois d’avril 

ou mai ! Il faut dire qu’une brune aux yeux 

marron avec un groupe sanguin O+ s’avère 

être statistiquement assez répandue en 

France ! 

 Un traitement médical s'imposait à moi afin de 

stopper les règles et pour me « synchroniser » 

avec la donneuse. Enfin, plusieurs jours avant 

l’implantation, des piqûres d’hormones 

devaient être réalisées. J’avoue que c’est un 

peu contraignant car elles doivent être faites 

tous les jours et à la même heure ! 

Heureusement pour moi, les infirmières ont 

accepté de m’apprendre à me les faire. 

 

…/... 
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DON D’OVOCYTES 

Témoignage suite 

 

Je pouvais alors partir en déplacement l’esprit 

libre ! 

 

 La fécondation eut lieu le 7 mai 2010 

(fécondation in vitro du sperme de David avec 

les ovocytes de la donneuse). 6 embryons ont 

vu le jour et seuls 2 ont été gardés pour 

l’implantation. Le CECOS de Tours a une très 

bonne réputation : il préfère implanter moins 

d’embryons mais des bons ! En effet, dans 

notre cas, 4 des 6 embryons ne se 

développaient pas parfaitement. 

 

 L’implantation eut lieu 2  

jours après (le 9 mai 

2010). On ne peut savoir 

que 10 jours plus tard si 

l’on est enceinte (par 

prise de sang). Tous les 

10 jours pendant 3 

semaines, une prise de 

sang est à nouveau 

réalisée pour vérifier 

l’augmentation des b-

HCG (signe d’une 

grossesse). Enfin, tous 

les 10 jours et pendant 3 

mois, une piqure intra-

musculaire d’hormones 

(progestérone retard) est 

réalisée afin d’éviter une 

fausse couche. Après ces 

3 mois, c’est une 

grossesse normale, sans 

examen supplémentaire. 

 

 Pour finir, Eliot est né le 

27 janvier 2011, c’est un 

petit garçon merveilleux, 

qui nous remplit de joie. 

 

 

 

 

J’espère que ce témoignage pourra aider les 

familles dans la même situation que nous, même 

si j’avoue que nous avons eu une chance 

incroyable d’être aussi bien entourés et informés ! 

Nous n’avons pas vraiment connu l’attente ! 

 

Je dédie ce témoignage à toutes les personnes 

qui nous ont soutenus et aidés et en particulier 

Mélodie (d’une générosité sans borne) sans qui 

rien n’aurait été possible  aussi vite !! 

 

Christine BOURGEL 

Eliot 
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LA GREFFE DE MALAK 

 

J'ai regardé beaucoup d’émissions sur les greffes 

et je me suis toujours dit « quelle aventure » ! 

sans savoir qu'un jour je serais confrontée à cela. 

Je n’étais plus spectatrice du film mais j’étais 

l’héroïne. Ma fille Malak était en attente de greffe. 

On l’a branchée dans une grosse machine qui fait 

battre son cœur, ce qui fut très traumatisant car il 

y avait deux gros tuyaux qui sortaient de son 

thorax.  

Elle était plongée dans un coma artificiel.  

C’était très difficile de la voir comme cela. 

J’avais le sentiment que ma fille était déjà partie. 

Devant moi il n’y avait  plus qu’un robot avec une 

machine qui fait battre son cœur. 

Le professeur venait de m'annoncer que ma fille 

était inscrite sur la liste des urgences, c'est à dire 

qu’elle était prioritaire pour recevoir une greffe de 

cœur. 

Cela supposait qu’un cœur d'un autre enfant 

de deux ans et ayant le même groupe sanguin 

soit disponible ! 

Les jours de ma fille étaient comptés mais après 

cette souffrance elle pourrait vivre normalement 

avec un nouveau cœur.  

 

Dans ce même couloir une autre petite fille de 

deux ans elle aussi en attente de greffe depuis 6 

mois, elle se porte mieux que ma fille donc pour 

les docteurs ont dit qu’elle pouvait encore 

attendre. Je parlais souvent dans les couloirs 

avec sa maman. Mais elle avait déjà perdu espoir 

car depuis 6 mois, elle attendait un coup de 

téléphone, 6 mois où elle était en réanimation, 6 

mois où elle n'avait plus de vie et où certains jours 

sa fille allait très mal. 

Comment pourrais-je attendre 6 mois ? Cela me 

semblait  impossible dans la mesure où je ne 

supportais plus l’hôpital, le personnel, les odeurs, 

l’atmosphère.  

J’étais épuisée d'attendre le fameux appel qui 

pourrait sauver ma fille. 

Toutes mes émotions se mélangeaient. 

Lorsque le professeur arriva pour me dire que 

« ma fille avait choisit la bonne période d’été 

parce que beaucoup d’enfants se noient dans les 

piscines et les plages », je ne savais pas s'il 

voulait me soulager ou il fallait que je souhaite 

qu'un petit meurt de la noyade pour sauver ma 

fille. 

Le malheur d’un autre serait le bonheur de ma 

fille. 

 

Le 29 juin 2010 alors que j'étais très fatiguée et 

que les médecins ne voulaient plus que je sois à 

côté de ma fille le soir, ils m'avaient donné une 

chambre dans la maison des parents à côté de 

l'hôpital la Timone à Marseille (la maison "Mac 

Donald"). 

 

Trois heures du matin, mon portable sonna ; une 

infirmière m’annonça que « l’on avait trouvé un 

cœur pour ma fille et qu’elle allait rentrer au 

bloc ». 

Je sortis de ma chambre précipitamment et me 

mis à courir jusqu’à l'hôpital. Seule dans la rue, je 

crois être endormie ou j’ai l’impression d’un 

mauvais rêve et puis il y a la peur qui se mélange 

avec la joie, je rigole, je pleure. 

Arrivée en réanimation tout le monde m'attendait 

les infirmiers, les internes tout le monde est 

content pour moi, ils applaudissent comme si mon 

calvaire allait finir. J’avais déjà perdu mes deux 

garçons et maintenant on allait  sauver ma fille.  

Je chuchote dans les oreilles de ma fille « tiens 

bon c'est bientôt fini » alors qu'elle avait déjà 

rendu les armes.  

J’ai téléphoné à toute ma famille et à mon mari qui 

est arrivé de Montpellier à Marseille en moins 

d’une heure. 

Il voulait la voir avant qu'elle rentre au bloc. 

Le docteur nous reçoit avant pour nous dire que 

Malak a vraiment de la chance de trouver un cœur 

de son âge et que ce sera dur après la greffe car il 

faudra changer notre mode de vie, mais pour moi 

ce qui compte c'est qu'elle soit en vie et près de 

moi après je changerai le monde entier s’il le faut. 

 
Après huit heures de bloc, le docteur sort très 

content : la greffe a réussie mais il faudra 

quelques jours avant de la réveiller de son coma. 

…/... 
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LA GREFFE DE MALAK 

Témoignage suite 

 

On ne voulait pas montrer notre joie par respect 

pour l'autre famille qui attendait toujours un cœur 

pour leur fille, ils ont du mal à nous féliciter mais je 

les comprends (6 mois qu’ils sont en attente et ma 

fille deux semaines). 

Une semaine après, tout se complique : Malak ne 

veut pas de ce cœur, Malak veut rejoindre ses 

frères, elle fait un rejet suraigu et son cœur 

n'arrive plus a battre. 

Je n'arrive plus à rentrer dans son box je 

n'accepte pas qu'elle ne veuille pas de son cœur 

et je suis en colère contre elle.  

Il y a des parents qui ont sacrifié le cœur de leur 

enfant en pensant 

sauver une vie, il y a 

une fille qui attend un 

cœur depuis 6 mois qui 

a le même âge que ma 

fille et pas loin du box 

de ma fille, mais parce 

que ma fille est plus 

malade on lui donne un 

cœur en priorité et "elle" 

ne le veut pas, et puis là 

je me sens vide, j’ai 

encore besoin d'elle. 

Je suis dehors je ne 

peux pas rentrer parce 

que je sais ce qu'on va 

me dire. Je pleure 

toutes les larmes de 

mon corps tous mes 

espoirs s’effondrent. 

La psychologue sort 

pour me voir et je 

comprends que ma fille 

va me quitter. 

Le docteur vient me voir 

aussi et me demande 

de lui débrancher la 

machine, je lui 

réponds : « vous voulez 

que je sois coupable de 

la mort de ma fille » et mon mari a répondu « oui, 

elle ne veut plus souffrir » et là je m'effondre mais 

ils ne veulent pas que je pleure dans les couloirs 

pour que l'autre famille ne perde pas espoir. Je 

n’ai pas voulu accompagner ma fille dans son 

dernier souffle je lui en voulais trop et maintenant 

je le regrette beaucoup. 

Après des mois j'ai dû faire le deuil de ma fille et 

de l'enfant qui a donné le cœur à ma fille et puis 

après de la petite fille qui a attendu le cœur mais 

qui ne la jamais reçu et qui est morte un mois 

après ma fille. 

Malak, mon cœur sera brisé à jamais, sans toi ma 

route s'est arrêtée à jamais. 

Je t'aime. 

Mme ANTAR 
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Les épilepsies  
Parlons-en ! 

Auteurs : Nathalie Tordjman - Jacques Motte - Louis Vallée  
Illustrations : Catherine Fichaux 

Editions : Gulf Stream  
 
L'épilepsie est souvent une invitée surprise, lorsqu'elle apparaît dans une famille. 
Quand elle est là, les mots pour en parler manquent aux parents, aux frères, aux 
sœurs et surtout aux jeunes malades. C'est à eux qu'est dédié ce livre. Ils le 
liront seuls ou guidés par leurs parents. La Fondation Française pour la 
Recherche sur l'Epilepsie a voulu mettre à leur disposition cet ouvrage, qui 
raconte et explique les épilepsies. Pour permettre aux jeunes lecteurs de 
comprendre cette maladie, de trouver les mots pour en parler. 

 
 
 

Deux petits pas sur le sable mouillé 
Auteur : Anne-Dauphine Julliand.  

Editions Les Arènes.  
 
L’histoire commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa 
petite fille marche d'un pas un peu hésitant, son pied pointant vers l'extérieur. 
Après une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte 
d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses deux ans et il ne lui 
reste plus que quelques mois à vivre. Alors l'auteur fait une promesse à sa fille : 
"Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une 
vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais d'amour." 
Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour. Tout ce 
qu'un couple, une famille, des amis sont capables de mobiliser et de donner. 
Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut ajouter de jours à la vie. 
 

« C'est pas grave la mort. 
C'est triste mais c'est pas grave » 

 
 

 

Une journée particulière 
Auteur : Anne-Dauphine Julliand 

Editions : les Arènes.  
 
Le 29 février est une date qui n'existe que tous les quatre ans. C'est aussi le jour de 
naissance de Thaïs - la petite princesse d'Anne-Dauphine Julliand -, atteinte d'une 
maladie génétique orpheline. Thaïs a vécu trois ans trois quarts. Elle a eu une courte 
vie, mais une belle vie. 
Le jour où le 29 février réapparaît sur le calendrier, Anne-Dauphine s'offre une 
parenthèse, sans travail ni obligations. Elle veut vivre pleinement cette journée 
particulière : Thaïs aurait eu huit ans ! Le passé se mêle au présent. Chaque geste, 
chaque parole prend une couleur unique, évoque un souvenir enfoui, suscite le rire ou 
les larmes. 
Anne-Dauphine Julliand aime à penser qu'il est possible de gravir des montagnes en 

talons hauts. Elle a le talent de croquer les émotions de tous les jours. Elle nous raconte sa vie, Loïc, ses 
fils Gaspard et Arthur, mais aussi Azylis, son autre princesse, malade elle aussi. 
  
C'est une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d'amour, qui se lit d'un souffle, le cœur au bord 
des larmes. 
 

Françoise TISSOT 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Catherine%20Fichaux&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
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LISTE DE NOS CENTRES DE REFERENCE ET DE COMPETENCE 

ARAMME L 
 

Centre de référence pour les maladies 

mitochondriales de l’enfant et de l’adulte 

 

Coordinateur : 

Pr Arnold MUNICH 
Service de Génétique 

Médicale 

Hôpital Necker-Enfants 

Malades 

149 rue de Sèvres 

75743 PARIS cedex 15 

APHP NECKER PARIS ENFANTS 

Pr Arnold MUNNICH 
Dr Marlène RIO 
Service génétique médicale 
Secrétariat : 01.44.38.15.07 
Mail :cr.carammel@nck.aphp.fr 
Fax : 01.44.49.51.50 

APHP NECKER PARIS ADULTES 
Dr Benoit FUNALOT 
Service génétique médicale 
secrétariat : 01.44.38.15.07 
mail :angelique.gaba@nck.aphp.fr 

APHP BICETRE PARIS ENFANTS 
Pr Pierre LANDRIEU 
Hôpital Bicêtre - 78 avenue du Général Leclerc 
94275 LE KREMLIN BICETRE cedex 
Secrétariat : 01.45.21.32.44 

APHP LARIBOISIERE PARIS ADULTES 
Dr Pierre Jean GUILLAUSSEAU 
Service Médecine B - Hôpital Lariboisière 
2 rue Ambroise Paré - 75010 PARIS 
Secrétariat : 01.49.95.63.80 

CHU DE BORDEAUX 
Pr Didier LACOMBE 
Génétique clinique 

Dr Caroline ESPIL TARIS (secteur enfants) 

Neuropédiatre 
Service de Génétique Médicale 
Hôpital Pellegrin – Enfants 
1 place Amélie Raba Léon 
33076 BORDEAUX cedex 
Secrétariat : 05.56.79.61.31 - Fax : 05.56.79.56.48 

CHU DE BORDEAUX 
Service adultes 

Pr Cyril GOIZET 
Neurogénéticien 
Service génétique médicale Hôpital Pellegrin 
secrétariat : 05.56.79.61.31 

Dr Xavier FERRER MONASTERIO 
Neuro-musculaire - Hôpital Haut Lévêque 
Avenue de Magellan - 33604 PESSAC CEDEX 
Tél : 05 56 79 56 79 

CARAMMEL 

LES CENTRES DE REFERENCE ASSOCIES 

CHU D’ANGERS 
Pr Dominique BONNEAU 
Service de Génétique Médicale 

Dr Magalie BARTH 
Neuro pédiatrie - 02.41.35.40.09 
CHU d’Angers 
4 rue Larrey 
49100 ANGERS cedex 
Tél. : 02.41.35.38.83 - Fax : 02.41.35.36.73 

CALISSON région PACA 
Centre de référence Nice Marseille des 
pathologies mitochondriales de l’adulte et de 
l’enfant 

NICE 
Pr Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER 
Généticienne clinicienne 

Dr Annabelle Chaussenot 
Pr C.DESNUEL (secteur adultes) neurologie 
Hôpital ARCHET 2 
Service de Génétique Médicale 
151 route de Saint Antoine de Ginestière 
BP 3079 - 06202 NICE Cedex 3 
Tél. : 04.92.03.93.84 

MARSEILLE 
Pr GIRAUD CHABROL Brigitte 
Pédiatrie et Neurologie Pédiatrique 
AP-HM 
Hôpital de la Timone (Enfants) 
Téléphone : 04 91 386 808 - 04 91 386 807 
Fax : 04 91 386 809 

Pr POUGET Jean 
Neurologie et Maladies Neuro-Musculaires 
AP-HM 
Hôpital de La Timone (Adultes) 
Téléphone : 04 91 386 578 - 04 91 384 788 
Fax : 0 491 384 946 

CHU DE Dijon : 

Pr Laurence OLIVIER 
FAIVRE 
Centre de génétique 
Hôpital d’enfants 
10 bd Maréchal de Tassigny 
21034 DIJON CEDEX 
Tél. : 03.80.29.33.00 
Fax :03.80.29.32.66 

CHU DE Rouen: 
Dr Alice GOLDENBERG 
Hôpital Charles Nicolle 
unité de génétique clinique 
anneau central rez de jardin 
1 rue de Germont 
76031 ROUEN CEDEX 
Tél. : 02.32.88.87.47 ou48 

CHU DE Limoges : 
Dr Benoît FUNALOT 
Service de Neurologie 
Hôpital Dupuytren 
2 avenue Martin Luther 
King 
87000 LIMOGES 
Tél. : 05.55.05.65.61 

CHU DE Tours : 
Dr Pierre CASTELNAU 
Hôpital Clocheville 
49 bd Bérenger 
37000 TOURS 
Tél. : 02.47.47.47.47 

Pensez à demander lors de votre prise de 

rendez-vous, un bon de transport auprès 

du secrétariat du Centre de Référence, et 

transmettez le rapidement auprès de votre 

CPAM pour entente préalable. 
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INFORMATIONS UTILES 

www.maladiesraresinfo.org 

Pour se loger dans Paris 
Bien et au meilleur prix 

30 Rue Cabanis - 75014 Paris 

01 43 13 17 17 

www.fiap.asso.fr 

Besoin d’une information ? 
Numéro non surtaxé :  

www.leciss.org/sante-info-droits 
 

Besoin d’une information sur une pathologie  

non identifiée, un centre expert, une 

association… 
Site Integrascol : www.integrascol.fr  

 

Scolarisation et handicap : 

www.education.gouv.fr 

Scolarisation et Handicap : ministère de l’Edu-

cation, les sites du gouvernement :  

Loi pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation 

et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées :  

http eduscol.education.fr://  

www.mdph.fr 

Conseils : pour vos dossiers MDPH : pensez à les retirer 12 à 9 mois à l’avance selon les demandes et 

les besoins, y compris pour les renouvellements. Contactez une assistante sociale qui vous guidera et 

vous aidera à monter le dossier.  

N’hésitez pas à nous contacter 

a.m.m.i@wanadoo.fr - 05 56 74 97 33 

http://www.mdph.fr
mailto:a.m.m.i@wanadoo.fr
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Cofidis et notre parrain 

Guy Lecluyse  

Campus de Marcq-en-

Barœul (59) le 12 juillet 

2013 

 

Notre parrain ayant mené une action pour Cofidis, 

a fait abandon de ses droits au profit de l’AMMi. 

Cofidis, sensible à son plaidoyer pour les 

maladies mitochondriales a souhaité développer 

un lien plus fort et organiser une vente de 

viennoiseries pour le jour officiel de la remise d’un 

chèque de 2 500 euros au profit de l’AMMi. 

Sur le campus de Marcq-en-Barœul, Cofidis 

compte 2 400 employés qui se sont mobilisés ce 

jour, la vente des viennoiseries a atteint la somme 

de 617 euros, ce qui nous a amenés à recevoir au 

total 3 117 euros avec le souhait de continuer 

ensemble des opérations au profit de notre 

combat.  

Un grand merci à COFIDIS, à notre parrain bien 

sûr comme toujours et à Isabelle Desreux, 

présente pour l’AMMi au nom de tous et de Coline 

qui n’a pu se déplacer, à Vincent Steffens, Katia 

Caniot, Corinne Bourgeois…  

 

Françoise TISSOT 

Le puy du Fou avec SOFULTRAP 

 

Depuis 2008 le groupe Papin  (SOFULTRAP : 

entreprise de travaux publics en Vendée) offre 

généreusement à l'AMMi des pass d'une journée 

pour le Grand Parc du Puy du Fou. 

Et chaque année des familles peuvent donc 

profiter de ce moment festif, de ce parc à 

thématique historique.  

Un grand merci à : Pascal Micheneau (DG), 

Bertrand Blaineau (DA), et Jean-François Godet 

(Chef d’atelier)  

 
Karine LEGIN MILLASSEAU 

Déléguée Régionale 
(France & Belgique) 

Isabelle Desreux, Guy Lecluyse, Katia Caniot 

(directrice de la communication).  

Karine avec les responsables de SOFULTRAP 
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Journées des familles de l’AFM 

 

L’AMMi a participé aux Journées des familles de 

l’AFM en juin 2013, au Parc floral, à Vincennes.  

Des moments riches et forts.  

 

Alain Donnart (président Alliance Maladies Rares), Laurence Tiennot-Herment (présidente AFM),  

Nolween Le Floch-Jaffré (syndrome de Wolfram), Martine Libany (CMT-F), Christian Cottet (directeur 

général AFM), Viviane Viollet (vice-présidente Alliance Maladies Rares), Françoise Tissot (AMMi) et 

Frédéric Revah (directeur général Généthon Bioprod).  

Marylène Beinat (Crigler-Najjat), Roselyne Duprat et Claudine Daranlot  

(déléguées AFM Charente-Maritime).  

Photo prise par Christophe Duguet (directeur des Actions revendicatives de l'AFM).  

Le Fil Rouge 

de la piscine 

de 

Pontchâteau 

 
 

La dernière semaine de mars 2012, le club du 

Brivet, club de natation loisirs adultes de 

Pontchâteau, a organisé un fil rouge au profit de 

l’association AMMI, par le biais de Léna que 

plusieurs adhérents de notre club de natation 

loisirs connaissent. 

 

Il s’agit pour nos nageurs de faire un don et de 

nager la plus longue distance qu’ils peuvent. 

 

Cette semaine là, sur nos 3 séances il a été 

parcouru 58 km 200 ce qui est une belle 

performance. A la suite de cette action, un chèque 

de 300 euros a été remis à Léna et à son papa, 

représentants de l’AMMI, très investis. A plusieurs 

reprises, Patrick et Léna nous ont rendu visite à la 

Piscine et nous les remercions vivement de cette 

marque d’intérêt pour notre club. C’est avec plaisir 

que nous réorganiserons un fil rouge pour l’AMMI 

en 2013. 

 

Muriel 
Présidente 
du Club du 

Brivet 

Remise du 

chèque à 

Léna 
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Soirée à Nemours le 

3 novembre 2012 

Féérie de danses, 

couleurs et saveurs 

orientales au profit 

de l’AMMi. 

 

 

Pour la énième fois Carine et David ont su 

réunir partenaires, sponsors, presse, 

famille, amis fidèles et spectateurs pour les 

rallier joyeusement dans un univers 

merveilleux.  

 

Faire connaitre et reconnaitre les maladies 

mitochondriales, appuyant notre cause, 

défendant notre combat en alimentant notre 

trésorerie de 704,81 euros. 

 

Un grand merci et félicitations à tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de cette soirée, sans 

oublier Kaan, Sevda, Maria, Erkan, Ernesto...   

 

Bravo à Carine et David !  

 

Françoise TISSOT 

3
ème

 rallye des 

2 CV Frontignan 

 

Nos lièvres toujours empressés de gagner la course pour l’AMMi avaient 

sorti les tortues 

 

Fidélité inébranlable de Denis et Monique Toulemonde, amis d’enfance 

de Guy et Isabelle, entourés d’une vaillante équipe astucieuse et motivée 

pour organiser tout au long de l’année le rallye des 2 CV, vélos, 

tombolas, vente de produits dérivés fabriqués par d’habiles petites mains, 

se réunissent indéfectiblement pour accompagner nos objectifs d’aide à la 

recherche et soutien aux malades.  

Comme à son habitude notre parrain a dynamité cette journée qui fut bien 

au-delà d’une belle balade, une recette encourageante 

avec une jolie remise de chèque. 

 

Françoise TISSOT 

Kaan entouré des danseuses, Sevda, Oriane et Carine  

Guy Lecluyse et Denis 

Toulemonde  donnent le départ 

de la course 

Photo de groupe, on reconnaît Guy et Chantal 

Lecluyse, Denis et Monique Toulemonde,  

Isabelle Desreux, Fernande Steiner, Emma, Karen 

Del Rey. Tous ont une pensée émue pour Coline   
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LOTO association des riverains 

Ornano-Gaviniès  

 

La générosité a parlé : 800 euros ont été 

récoltés pour la lutte contre les maladies 

mitochondriales. 

L’assemblée générale de l’association des 

riverains Ornano-Gaviniès s’est tenue à la 

brasserie Le Gaviniès, à Saint-Augustin. À cette 

occasion, son président, Henri Blaise, a remis un 

chèque de 800 euros à Françoise Tissot, une 

habitante du quartier, présidente nationale de 

l’association de lutte contre les maladies 

mitochondriales. Cette somme provient des fonds 

recueillis au loto caritatif organisé par 

l’association, en février, à la Chambre des métiers 

et de l’artisanat, avec le soutien des 

Boxers de Bordeaux, de la Chambre 

consulaire, la mairie de Bordeaux, des 

JSA, des Girondins de Bordeaux, des 

commerçants et de l’UGC ciné-cité. 

« Les mitochondriopathies sont des 

maladies multi-systémiques, multi-

organiques et plurisensorielles, pouvant 

frapper à tous les âges de la vie, avec 

une prédilection pour les enfants et les 

très jeunes adultes », rapporte Françoise 

Tissot. 

Créée en 1998, l’association de lutte contre les 

maladies mitochondriales, l’Ammi, a son siège à 

Bordeaux. Elle a pour but l’aide à la recherche et 

aux malades dans le cadre du reste à charge du 

handicap. « Notre association vient de mettre en 

place une coordination avec huit états membres 

de l’UE et les États-Unis, afin d’augmenter la 

prévalence et les informations relatives aux 

expressions si complexes de ces pathologies », 

indique Françoise Tissot. Les maladies 

mitochondriales bénéficient de centres de 

référence, Necker, à Paris, et Nice, avec des 

centres rattachés, dont Bordeaux : « Une 

immense avancée pour la prise en charge des 

malades et la lutte contre l’errance diagnostique. » 

Site : www.association-ammi.org Tél. 05 56 74 97 

33. Association des riverains Ornano-Gaviniès : 

06 14 33 60 76/05 56 96 23 23. 

 

Chantal RENAUX 

Les membres du Conseil d’administration de 

l’association des riverains Ornano-Gaviniès. 

Photo Chantal Renaux 

Les footballeurs de Ste Anne sur 

Brivet mettent Léna à l’honneur 

 
Un petit mot sur le tournoi de foot, organisé par 

l'association sportive de Ste Anne sur Brivet. 

Douze équipes on répondu à l'invitation du club 

en signe de solidarité à Léna et l'AMMi. 

Les dirigeants du club de Ste Anne sont ravis de 

partager cette réussite et pouvoir offrir 1 000 

euros à l'AMMi. 

Je souhaitais également remercier les bénévoles 

pour cette journée. 

Patrick LECHON 

Les vainqueurs du tournoi l'équipe de St Dolay vétérans 

avec Léna  
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Stand up & move 

Au théâtre Sébastopol à Lille  

 

Dans le cadre de leur cours d’événementiel, 20 

étudiants se sont associés sous le nom de 

« Stand up & move » pour organiser un 

événement où la totalité des 

bénéfices seront reversés à une 

association. Florine, chef de 

projet Stand up & move up, 

connaissant Coline et ses 

parents, faisant partis de 

l’association, a choisi l’AMMi, 

comme destinataire de 

l’événement.  

Dès le début de l'année, le choix 

était évident : il s'agirait d'une 

soirée rassemblant sur scène les 

meilleurs espoirs comiques de 

Lille et de France, et pas 

n'importe où : au théâtre 

Sébastopol ! Ce théâtre 

comptant 1300 places, fait partie 

d’un des plus beaux du nord !  

Pour atteindre cet objectif, l'équipe de Florine s'y 

est pris dès la rentrée de septembre 2011, avec 

fougue et méthode : « Louer le théâtre Sébastopol 

coûte environ 5 000 €. C'est élevé, mais ils s’en 

sont donner les moyens ! 

D'abord, ils ont dû organiser pas mal de fêtes 

étudiantes (trop dur !), puis ont trouvé quelques 

sponsors pour compléter les recettes et, enfin, le 

27 janvier, ont organisé un concours d'humoristes 

amateurs et confirmés dans une salle du 

restaurant universitaire de la rue Meurein. Cette 

soirée a rassemblé plus de 200 personnes et 

amené 700 € au panier. Elle a aussi permis à trois 

noms de sortir du lot et de se qualifier pour la 

grande soirée du Sébastopol. G, Guiven et Élise 

Pazza, choisis par un jury de trois professionnels - 

Guy Lecluyse, Nicole Williams et Luc Samaille -, 

assureront ainsi la première partie du spectacle 

intitulé « Ils ne demandent qu'à vous faire rire », 

ou plus exactement la deuxième première partie. 

Le spectacle va débuter par un mini concert du 

groupe Iqbaâl Quartet. 

Après la musique et les lauréats du concours, 

place aux nouvelles futures stars du rire : Garnier 

&Sentou, Florent Peyre, Arnaud Cosson, Vérino, 

Waly Dia, Artus, et nos désormais célèbres Lillois, 

les jumeaux Steven et Christopher, et Aymeric 

Lompret. Tous recrutés via l'émission de Laurent 

Ruquier et repérés par les étudiants : « On a 

choisi ceux qui faisaient partie des pensionnaires, 

qui sont dans l'émission depuis longtemps. » Tous 

ont accepté de venir jouer pendant un quart 

d'heure gratuitement au profit de l'association 

Ammi.  …/... 

Les humoristes de Ruquier, et une salle debout… 

Marc et Guy 



 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES Page 32 

VIE DE L'AMMi 

Le final…  La remise du chèque de 10 000 € 

Grâce à ces humoristes au grand cœur et à la 

présence de Guy Lecluyse, parrain de 

l’association, le 1er avril 2012, jour de 

l’événement, Stand up & move up a réussi à 

récolter 10 000 €  pour l’AMMi. Les rires n’ont 

cessé de tout le spectacle, et chacun est 

reparti avec un bon souvenir... 

 

Les étudiants organisateurs sont, quant à eux, 

repartis avec la fierté d’avoir organisé un 

événement d’un telle ampleur, et ce en partant 

de rien. Mais surtout ils sont fiers d’avoir 

passé une année à donner leur temps pour 

une si belle cause, et remercie la présidente, 

Françoise Tissot, pour son soutien régulier, et 

surtout Guy Lecluyse, qui a su se montrer présent 

aux deux événements marquant de l’année Stand 

up & move up. Et qui malgré le succès qu’il 

rencontre avec sa série SODA, n’a cessé de 

prendre des nouvelles du projet et de nous 

encourager dans sa réussite.  

A cette belle aventure humaine ! 

 

Florine BEUNES 

Une belle petite queue devant le Sebasto... 



Page 33 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES 

VIE DE L'AMMi 

Pas de fausses notes pour l’AMMi 

 

Le Concert organisé par les Affaires Culturelles de 

l’Université de Picardie Jules Verne a permis de 

recueillir la somme de 780 euros. 

 

Un grand merci aux organisateurs et au quatuor 

Vertigo qui a su nous émerveiller par tant de 

virtuosité et de générosité.  

 

Durant l’entracte, j’ai pu sensibiliser les 

spectateurs aux enjeux de la recherche et aux 

besoins des malades et de leurs familles. Ce 

furent des contacts riches et porteurs de 

promesses et d’espoir. 

 

Nathalie BIENCOURT 
Délégation Picardie 

Le trail de Bécon les Granits 2012 

 

Suite au trail qui a eu lieu le 22 avril 2012 à Bécon 

Les Granits, nous avons eu le plaisir de remettre 

un chèque de 1 200 euros pour l'association. 

 

Malgré le décès de notre petit Théo, nous 

continuons à nous mobiliser, pour aider tous ces 

malades dans leur combat. 

 

L’année prochaine nous fêterons les 10 ans du 

trail et à cette occasion nous aimerions avoir des 

membres de l'association, ainsi que notre parrain 

Guy Lecluyse, nous comptons sur votre présence. 

Ce trail aura lieu le 3ème week-end du mois 

d'Avril à Bécon Les Granits. 

 

Et ça continue : trail Bécon les 

Granits 2013 ! 

 
Belle ambiance sportive en ce dimanche du 21 

avril 2013, 583 personnes se sont réparties sur 

les 3 courses, le  public très nombreux était au 

rendez-vous pour applaudir les participants. 

 

Notre parrain Guy 

était présent, merci à 

lui. 

 

Cette journée nous a 

fait récolter la somme 

de 1 000 euros pour 

l'AMMi. 

 

Manuella 
MORINIERE 

Le départ donné par Guy Lecluyse 
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Soirée amitié et générosité à 

Cambernard 

 

Les Stragglers depuis la création de l'association 

en 2005 ont décidé d'organiser des journées 

spéciales d'aide à des associations caritatives 

Chaque année, ils proposent des baptêmes à 

moto dans diverses communes lors d'animations 

C'est l'association AMMi (antenne de Sainte Foy 

de Peyrolières) qui cette année bénéficie de cette 

aide financière pour réaliser quelques projets 

C'est un chèque de 1 100 € qui était offert 

comprenant les baptêmes et les dons 

 

Emma Del Rey était émue et recevait cette 

participation au nom de l'association. Outre les 

actions qu'elle mène dans le département et dans 

la région Midi-Pyrénées elle est déléguée sur le 

plan national car cette association dépasse les 

frontières.  

Elle concerne les maladies mitochondriales qui 

sont des dégéné-

rescences de cellules qui 

peuvent amener de lourds 

handicaps et même être 

fatales. Les familles vivent 

ces moments dramatiques 

en expliquant qu'ils 

s'impliquent dans le 

présent et que les 

nombreux progrès de la 

médecine donnent des 

espoirs.  

Quand on voit Carine rire 

et jouer avec ses amies, 

on ne peut se douter que 

ce petit corps souffre dans 

sa chair et que sa famille se bat depuis des 

années pour l'aider ( soins, école...). Ils ont 

affronté ensemble de terribles épreuves et on 

admire ce couple de parents qui avec des mots 

simples expliquent les méandres de l'évolution 

médicale, administrative, familiale, associative 

qu'ils doivent affronter. 

 

La soirée se terminait avec les anniversaires à 

souhaiter et ces dames avaient préparé un 

somptueux buffet.  

 

On ne peut oublier les traditionnels bouquets 

offerts à Emma et Raymonde. 

 

Emma DEL REY 
Françoise TISSOT 
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Exposition de peintures à Bergues en 

Novembre 2012 

 

Monsieur DESRUELLE Philippe Président de 

l'Association des Chevalets du canton de Bergues 

m'a contacté pour associer l'AMMi à son premier 

salon automnal. Les membres de l'association 

des Chevalets du canton de Bergues ont exposé 

une trentaine de toiles et ils ont organisé une 

tombola pour 

l'AMMi. Dix toiles 

ont été offerte par 

les membres de 

l'association et 

M. DESRUELLE le 

président a été très 

heureux de nous 

remettre un chèque 

de 250 € . 

Il souhaite que 

l'argent récolté 

serve à la 

recherche mais 

plus spécialement 

aux enfants 

malades. 

 

Merci aux membres de l'association des 

Chevalets du canton de Bergues . 

 

Merci également à Mme PRUVOST Jocelyne de 

Thiembronne (Pas de Calais) qui a rejoint 

l'association des chevalets et qui a fait don d'une 

toile « nature morte » pour cette manifestation. 

 

Bénédicte EVRARD 

Marche des maladies rares 

Téléthon 2013 - 7 et 8 décembre  

 

Sur le plateau de France Télévision, le samedi 7 

décembre 2012, arrivée de la Marche des 

Maladies Rares. Sur la photo, à gauche de 

Naguy, tenant la symbolique marguerite 

(rappelant qu’une personne sur 20 est touchée 

par une maladie rare) : Laurence Tiennot-Hermet, 

présidente de l’AFM ; à sa droite on distingue 

Carine et Oriane Tuffery. Parmi l’ensemble des 

panneaux des maladies aussi barbares que leurs 

noms, on aperçoit celui des maladies 

mitochondriales. Parmi l’ensemble des 

participants fort nombreux malgré le froid, ont 

répondu présents nombre de membres de 

l’AMMi venus des quatre coins de France, 

dont Maria, Sevda, Marie-Josée, Michel, 

Danièle, Emmanuelle… etc.  accompagnés 

des autres associations : joie de se retrouver 

et de combattre tous ensemble pour la bonne 

cause et faire avancer l’espoir.  

 

Françoise TISSOT 
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Thiron Gardais 

 

Une belle mobilisation contre la 

maladie 

 

C'est dans les murs de Proxi Super, à Thiron 

Gardais, que deux remises particulières ont eu 

lieu. "Nous sommes ici pour faire un don de 300 € 

à l'AMMi, l'association contre les maladies 

mitochondriales et pour remettre un panier garni à 

la gagnante de notre concours", à indiqué Victor 

Provot, le secrétaire du comité des fêtes et maire 

du village. 

"La famille de Victor, et plus particulièrement sa 

sœur, Aurélie, ayant été récemment touchée par 

cette maladie rare, j'ai eu l'idée de faire deviner au 

public le nombre de boutons cousus sur un 

chapeau, une oeuvre réalisée par Yvonne 

Chaussy, une de nos adhérentes" expliquait 

Josette Brilland, la vice-présidente du comité des 

fêtes, qui tout au long de la journée du 14 juillet a 

sillonné le bourg, chapeau sur la tête, pendant la 

brocante du village. 

"L'enjeu était un panier garni", ont expliqué les 

membres du comité. "Une façon amusante de 

collecter des fonds pour cette association ", a 

ajouté Josette Brilland. 

Ils ont ainsi collecté 335 euros, 35 consacrés au 

panier garni confectionné par Ali Benasri, le 

gérant de la supérette. 

Présente à cette petite cérémonie, Florence 

Bouguet, de la Fée Tulipe recevait, pour sa part, 

le panier chargé de produit du Perche. 

Un chèque symbolisant les 300 euros restants à 

été remis à Aurélie Provot, membre de l'AMMi, qui 

a remercié le comité des fêtes pour cette action 

envers l'AMMi. Une association dont les 

principaux objectifs sont de s'unir pour progresser 

tout en créant un réseau d'entraide pour les 

familles concernées par ces maladies et en 

agissant à la fois auprès des professionnels de la 

santé et des pouvoirs publics. A noter que les 

habitants peuvent toujours donner de l'argent à 

cette association en allant à la mairie. 

 

Aurélie PROVOT 
Maman d’Anaëlle 

Florence Bouguet, Ali Benasri, Josette Brilland, Aurélie Provôt, Chantal Aubert et Yvonne Chaussy  

réunis pour la bonne cause  
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7ème édition du Weekend aux Sables-

d’Olonne en Vendée 

 

Pentecôte 2013 du 18 au 20 Mai, une quarantaine 

de familles s’est retrouvée au Camping le Bel Air au 

Château-d’Olonne  

Le temps d’un grand week-end avec les 

enfants  pour  rencontrer les chercheurs, connaître 

de nouvelles familles, se retrouver les uns et les 

autres. 

Comme chaque année notre parrain et son épouse 

toujours fidèles à ce rendez-vous sont venus nous 

rejoindre pour la plus grande joie de tous.  

Thierry à Madagascar nous a bien manqué, on 

s’est fait coucou par Skype.  

Christophe, Sandrine et Mathilde sont venus de 

Bordeaux nous porter la belle surprise 

généreusement et si gracieusement offerte par la 

Maison LARNICOL.  

Ce maître chocolatier et son équipe bordelaise 

émus par la cruauté des pathologies qui frappent  

nos enfants, nous gâtent chaque année davantage 

pour égayer et régaler petits et grands : un œuf 

d’1m de hauteur, 50 cm de diamètre, 1m50 de 

circonférence, 10 kilos de garniture et non des 

moindres… fit le bonheur des petits et des grands 

gourmands.  

Denis nous a porté des pâtisseries confectionnées 

par son papa et nous a expliqué les mutations de 

l’ADN mitochondrial, les polymorphismes et ses 

travaux de recherche, remerciant l’AMMi de sa 

collaboration financière de 20 000 € en effet de 

levier pour ses projets, ce qui lui a permis d’obtenir 

80 000 € de la part du conseil régional d’Aquitaine 

et 500 000 € par d’autres voies d’aide à la 

recherche obtenues sur présentation de dossier et 

concours.  

De nouvelles familles sont venues nous rejoindre 

pour un moment de partage et unir leurs forces.  

Au cours de ce weekend, a eu lieu la 14e 

assemblée générale de l’AMMi le samedi 18 mai de 

17h à 19h30.  

A 19h30 un apéritif, concocté par Didier, Carole, 

Chantal et Guy, réunissait tout le monde dans la 

convivialité égayée de nos hôtes toujours aussi 

bienveillants Xavier et Rachel du Camping Bel Air 

qui ont su prendre un moment pour venir nous 

rejoindre.  

Les absents nous ont bien manqué et des pensées 

pour eux étaient présentes.  

Un grand merci à tous pour ce merveilleux 

weekend dont chacun est acteur de la réussite. 

Farandole par LARNICOL de chocolat en tenue de gala      
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L'association Club de l'Amitié  

SENINGHEM Pas de Calais 

 

L'association Club de l'Amitié m'a fait cette 

heureuse surprise de verser la moitié des bénéfices 

de la soirée de St Sylvestre du 31/12/2012 à 

l'AMMi, soit 1 000 €. 

Jacques LOUIS organisateur de la soirée et toute 

son équipe de bénévoles ont œuvrés pour une 

bonne cause . 

Je suis très sensible à la démarche de solidarité de 

Jacques et Marylou et de l'association CLUB de 

l'Amitié de SENINGHEM, qui en mémoire de 

LUCIE ont donné de leur temps . 

Un grand merci aux bénévoles qui ont préparé le 

repas de St Sylvestre 

ENCORE MERCI A TOUS 

 

Simon, Jo et Bénédicte EVRARD 

C’est bon de se retrouver.. ! « Ensemble, c’est tout »…  

On s’est donné rendez-vous l’an prochain même lieu même date même combat. 

Françoise TISSOT 
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Merci à l’équipe 

pédagogique et au Foyer 

socio-éducatif du collège 

de Martigues (13) 

 

Un chèque de 1 600 euros pour l’AMMi…  

 

Sans faille, le collège Marcel Pagnol, pour la 

quatrième année s’est mobilisé tout au long de 

l’année pour réaliser un spectacle au profit de notre 

cause et pour faire connaître notre combat.  

 

Cette année, les 

deux spectacles 

réalisés et offerts 

pour la soirée de 

fin d’année étaient 

autour du thème 

Sixties, Swinging 

Sixties.  

 

Un DVD des soirées à Martigues est en préparation 

et sera bientôt sur notre site.  

 

Merci à tous ceux qui ont participé à la création, à 

ceux qui les ont soutenus, merci aux enfants, à 

leurs parents, aux amis… à Frédéric Baile, papa de 

Cyrielle qui nous a quittée en octobre 2009 à l’âge 

de sept ans.  

 

Une équipe motivée qui d’une année sur l’autre 

réfléchit au prochain spectacle dès que la scène est 

démontée et que les applaudissements se taisent…   

 

Notre parrain Guy est attendu au collège Marcel 

Pagnol de Martigues pour dissiper les enfants.. !!!  

 

Françoise TISSOT  
 

 

Merci au 

CH’TI FONDS 

FONDATION DE 

FRANCE 

 

Devant le succès sans précédent remporté par le 

film Bienvenue chez les Ch'tis , ayant totalisé plus 

de 20 millions d'entrées depuis sa sortie en février 

2008, Dany Boon, son réalisateur et principal 

interprète et Pathé, son producteur et distributeur, 

ont décidé, en accord avec les autres ayant droits 

du film, Claude Berri, TF1 et la Région Nord Pas de 

Calais, notamment, de partager les fruits de cette 

réussite en consacrant les bénéfices des 

opérations de merchandising du 

film au financement d'actions 

d'intérêt général. 

Sous la dénomination le « Ch'ti 

Fonds », le fonds placé sous 

l'égide de la Fondation de 

France a pour objet de soutenir 

des associations à caractère 

social, humanitaire, médico-

social, culturel, de protection et 

de mise en valeur de 

l'environnement en France. 

 

Sur proposition de notre parrain Guy Lecluyse, le 

Chti’ Fonds, a reversé cette année encore 10 000 € 

à l’AMMi. 

 

Merci à Guy notre parrain, à Dany Boon, à toute 

l’équipe de  Bienvenue chez les 

Ch’tis qui ont fait abandon de 

leurs droits au profit 

d’associations caritatives et de 

malades, à la Fondation de 

France qui nous réserve 

toujours son attention et sa 

bienveillance pour l’étude et 

l’examen de nos dossiers et de 

nos missions. 

 
Françoise TISSOT 

Signature de la 

convention 
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AMBRE ET COLOMBINE 

 

Le 13 mars 2013 sont nées Ambre et Colombine. 

Le 26 mars 2002 naissait Philémon. 

Entre ces deux bonheurs, 11 ans se sont écoulés. 

Des épreuves, des diagnostics et le décès de 

Philémon le 26 mai 2002. 

Un accompagnement chaleureux par plusieurs 

équipes médicales de l’Institut de Puériculture de 

Paris et de Necker, et par l’AMMi ; des rayons de 

soleil et de musique avec les concerts jazz, 

classiques et même un opéra baroque organisés 

par Vincent pour donner du peps aux chercheurs 

et récolter des fonds pour les équipes de 

recherche françaises et pour l’AMMi. 

De formidables rencontres avec des musiciens au 

grand cœur : Baptiste Trotignon, Jacky Terrasson, 

Didier Lockwood, Christophe Rousset et les 

Talens Lyriques, Nicholas Angelich, Alexandre 

Tharaud, Dominique Fillon, Nicolas Dautricourt, 

Richard Galliano et tant d’autres… sans oublier 

Eric-Emmanuel Schmitt qui avait offert une 

merveilleuse soirée autour des Scènes d’Enfant, 

avec son Oscar. 

Beaucoup d’attente aussi : pas de DPI possible, 

un agrément et un dossier d’adoption en cours 

depuis cinq ans, un accord pour un don 

d’ovocytes en 2010 qui a pu avancer grâce au 

don d’une amie à la banque d’ovocytes… 

Et au bout de l’attente, la naissance de nos deux 

petites chouettes, 

petites filles adorables 

et déjà adorées. Et 

l’étoile de notre Petit 

Prince qui veille.  

 

« Qui est guidé par une 

étoile ne regarde pas en 

arrière » Léonard de 

Vinci 

 

L’histoire d’un Amour 

qui rayonne. 

 

Caroline et Vincent 

 NOA 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer 

la naissance de Noa né le 13 septembre 

2012, les progrès de la science nous ont 

permis d'identifier le gène responsable de 

la maladie de Théo. 

 

Grâce à cela nous avons pu avoir le 

diagnostic prénatal pour Noa, ce qui a 

permis de mener une grossesse à terme 

en toute sérénité. 

 
Manuella MORINIERE 
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PIERRE-LOUIS  

 

Pierre-Louis est né avec un peu d'avance le 7 Octobre 2012. 

Il mesure 41,5 cm et pèse 1,950 kg.  

 

Aujourd'hui il a bien rattrapé son retard, il se porte bien et fait 

notre bonheur. 

 

 

Hélène CHABILAN et Nicolas TIME. 

  MESSAGE À MÉDITER…  

Le p'tit ch'val dans le mauvais temps 

Qu'il avait donc du courage ! 

C'était un petit cheval blanc 

Tous derrière, tous derrière 

C'était un petit cheval blanc 

Tous derrière et lui devant ! 

 

Il n'y avait jamais de beau temps 

Dans ce pauvre paysage ! 

Il n'y avait jamais de printemps 

Ni derrière, ni derrière, 

Il n'y avait jamais de printemps 

Ni derrière ni devant ! 

  

Mais toujours il était content 

Menant les gars du village 

A travers la pluie noire des champs 

Tous derrière, tous derrière 

A travers la pluie noire des champs 

Tous derrière et lui devant ! 

  

Sa voiture allait poursuivant 

Sa bell' petit' queue sauvage 

C'est alors qu'il était content 

Tous derrière, tous derrière 

C'est alors qu'il était content 

Tous derrière et lui devant ! 

  

Mais un jour dans le mauvais temps, 

Un jour qu'il était si sage 

Il est mort par un éclair blanc 

Tous derrière, tous derrière 

Il est mort par un éclair blanc 

Tous derrière et lui devant ! 

  

Il est mort sans voir le beau temps 

Qu'il avait donc du courage ! 

Il est mort sans voir le printemps 

Ni derrière, ni derrière 

Il est mort sans voir le printemps 

Ni derrière, ni devant ! 

 

Paul Fort 
 

Extrait de : Ballades du beau hasard - Lieds, 

complaintes, élégies.  

Mis en chanson par Georges Brassens. 

Est-ce un hasard si un de nos jeunes adultes, né malade, revient souvent sur ce poème le cœur au 

bord des yeux ?  

Complainte du petit cheval blanc 



 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES Page 42 

NOS PEINES 

ANAËLLE 

Notre petit ange est né en 

Bretagne le 1er septembre 

2011. Il y a un an, nous nous 

sommes rapprochés de tes 

mamies, papys, tatas et tontons 

pour leur plus grand bonheur. 

Pendant ces 20 mois passés 

ensemble, nous t’avons câliné, 

cajolé, stimulé et embrassé. Tes 

p’tites couettes, tes yeux bleus 

et ton sourire radieux ; que du 

bonheur tu nous as apporté. Par 

tes éclats de rire - tu n’attendais 

que ça - un rien te faisait rire. 

Tes cris, tes vocalises, nous prouvaient chaque 

jour ta force et ton courage face à cette terrible 

maladie. Nous t’avons trimballé, réveillé embêté 

tellement de fois ; tu as subi tellement de choses ; 

tu t’es battue comme une grande sans jamais te 

plaindre. 

Un beau matin de 

mai, tu t’es 

endormie dans les 

bras de maman. 

Nous garderons 

pour toujours ton 

rire et tes sourires 

dans notre mémoire 

comme toutes les 

personnes qui t’ont 

admirée. 

Notre petit ange 

s’est envolé. Tu 

resteras à tout 

jamais dans nos pensées et nos cœurs. 

Une fois ta maladie trouvée, nous serons fiers et 

heureux de voir naître une petite sœur ou un petit 

frère que tu pourras protéger d’où tu es ; toi ; 

grande sœur. 

Protège-nous petit ange.  

Nous t’aimons plus que tout. 

Ta maman et ton papa 

ENZO 

 

Tu es né le même jour que ton Papa, je croyais que 

c’était un exploit.  

Le véritable exploit c’était toi, un petit ange si 

courageux, si combatif 

face à cette terrible maladie, celle de POLG 1.  

 

Merci mon petit cœur pour ces trois années de 

bonheur.  

Tu nous as tant donné : l’amour, les rires, la fierté.  

C’est toi l’aîné, c’est toi qui nous as tout appris.  

Grâce à toi nous avons beaucoup mûri.  

 

Aujourd’hui, nous sommes démunis, le manque est 

immense et la douleur si intense. On essaie de 

panser cette plaie avec tous les souvenirs que tu 

nous as laissés.  

 

Tu es à la maison, tu vis dans les yeux de Manon 

et tu continues à faire battre nos cœurs. 

Rappelle-toi nous prendrons nous aussi ce train,  

ce même wagon, cette même destination.  

Unis à jamais, connectés « les COULIÉ » pour 

l’éternité.  

 

Notre fils, notre bataille, notre canaille… 

Notre plus grande fierté.  

 

Maman, Papa 
et ta petite Manon. 
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DIMITRI 

 

Notre petit Dimi, c'est notre SUPERMAN 

Tu avais la joie de vivre et nous en gardons cette image sans état d'âme 

Ton sourire restera toujours dans nos pensées 

Ton visage d'ange est gravé en nous sans arrêt 

On ne te dit pas que l'on t'aimait 

On te dit qu'on t 'aime 

Tu souriras à jamais 

Grace à la joie de vivre que tu sèmes 

Tu te faisais passé simple mais tu es plus que 

parfait 

Dès à présent nous garderons l'amour que tu 

nous donnais 

Une étoile brillera à l'infini  

elle s'appelle DIMITRI. 

 

Papa et Maman 

 

ELENA 

 

Notre princesse Elena s'est battue avec force 

pendant 2 longs mois ! 

 

Elle a fait preuve du même courage 

impressionnant qui semble habiter les enfants 

atteint de cette maladie. 

 

Nena aime la lumière, elle est maintenant celle 

qui nous permet d'avancer. 

 

Tu nous manques princesse Nena. 

 

Papa et Maman 
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LILOU  

 

Lilou aimait rire aux éclats, les Pokémons et les 

œufs sur le plat.  

Elle aimer lire et faire la cuisine.  

Lilou était intelligente, sensée et sensible. 

Elle avait très souvent et depuis toute petite le mot 

juste. 

Son sens de l’à-propos était parfois désarmant.  

Lorsque mes traits tirés trahissaient ma fatigue le 

soir alors qu’elle prenait son temps et faisait le 

clown à la salle de bain elle me disait : « mais il faut 

bien rire dans la vie maman !».  

Lilou a marqué toutes les personnes qu’elle a 

croisée, de la caissière de la grande surface où 

nous allions faire les courses aux médecins avec 

lesquels elle « négociait » les soins : « La 

consultation oui mais pas la piqure ! ».  

Lilou n’aimait pas les gros mots elle ne supportait 

pas l’injustice.  

Lilou aimait le contact avec les autres.  

La cardiomyopathie était là, presque 

invisible. Diagnostiquée à l’âge de 15 

mois elle semblait se stabiliser. Bien sûr 

il n’était pas question de faire du sport, 

mais le quotidien se gérait sans trop de 

contrainte et avec beaucoup de joies, 

de bonheurs. Puis en début d’année il 

fallut changer de traitement. La grande 

fatigabilité se manifestait de plus en 

plus, pénalisant les apprentissages, 

induisant des contraintes de vie. Mais 

ce nouveau traitement n’a pas permis 

de retrouver la forme d’avant.  

Cet été il y aura eu la super soirée 

pyjama avec Marine sa seule amie 

« pour la vie » et une semaine à jouer 

sans compter les efforts avec sa 

cousine Zora, les repas en famille et les 

câlins avec mémé. Et puis au retour des 

vacances les signes de l’insuffisance 

cardiaque se sont manifestés ; une 

terrible souffrance malgré les 

traitements. 

Ma fille, mon ange, ma Lilou avait 11 

ans. Ses yeux se sont fermés pour 

toujours sur ce monde le dimanche 19 Août à 

10h30. Aujourd’hui elle vie dans le cœur de tout 

ceux et celles qui l’ont connue et aimée. Elle veille 

sur nous.  

Comme beaucoup de nos enfants atteints de cette 

terrible anomalie mitochondriale elle est partie trop 

tôt, laissant un vide immense, si douloureux, un 

cruel sentiment d’injustice. 

Il y a des gens formidables à l’AMMI qui œuvrent 

pour que les choses avancent dans cette lutte ; la 

recherche pour des traitements efficaces, les prises 

en charges scolaires ou extrascolaires, l’aide aux 

parents trop souvent mal informés ou désemparés. 

Je vais autant que je le peux transmettre le 

message…  

Je vous remercie pour vos mots de soutien qui 

m’ont portée en des moments où je me suis sentie 

perdue face à ce vide. 

 

Roseline 



Page 45 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES 

NOS PEINES 

 

ALESYO 

 

Bonjour notre amour, 

 

Voilà quelques mois que ton petit bateau est parti 

naviguer sur les flots, 

en nous laissant seuls avec notre chagrin sur le 

port, 

toi qui aimais tant les petits navires, 

on espère papa et moi que tu profites enfin 

pleinement de cette liberté qui ne t'était pas 

permise due à la maladie. 

 

C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi aujourd'hui, 

faite de joie, de rire, de jeux et d'amis sans 

aucune retenue. 

 

Nous avons la chance d'être tes parents, petit 

matelot, fiers d'avoir partagé avec toi ces 

quelques mois de bonheur. 

 

Quand nous pensons à toi, une vague de douceur 

nous envahit, nous savons que c'est toi qui nous 

caresse, du bout de tes ailes pour calmer nos 

souffrances. 

 

Après avoir nagé dans les eaux troubles de cette 

terrible maladie, notre petit marin a enfin trouvé 

son chemin dans l’océan du repos et de la paix. 

Tu es et resteras notre phare, tu nous guideras 

grâce à ta puissance et à ton amour petit 

moussaillon !!!! 

Et surtout loulou, on finira un jour par se retrouver 

et former à nouveau notre équipage de bord, 

notre famille. 

 

On t'aime fort et tu restes dans notre cœur à 

jamais !!!!! 

 

 

Ève et Guillaume 



 JOURNAL DE L'ASSOCIATION CONTRE LES MALADIES MITOCHONDRIALES Page 46 

 

ANDRÉA 

 

 

L'amour n'est que ton miroir 

 

Petit corps maladroit 

abrite une âme habile, 

qui habille ma vie et me tient chaud. 

Tes mains de velours 

caressent mes jours, 

mon ange, mon amour...  

 

Jamais si près de Dieu 

que lorsque je croise tes yeux. 

Chandelle de ma vie, 

je dois t'apprendre 

mais j'ai surtout appris. 

 

 

 

Donner est le présent reçu, 

celui de pouvoir t'aider, 

celui de savoir t'aimer. 

 

Tes yeux m'interrogent 

"sais-tu me lire ?", 

puisque ta bouche ne peut dire. 

Dans ton regard, j'entends les mots, 

à celui de maman, mon âme fait écho...  

 

... je réponds : "mon amour" et tu souris ...  

 

... alors, quand l'aube naît sur tes lèvres 

et que le soleil point dans tes yeux, 

à chaque nuit de mes rêves je fais mes adieux !  

 
 

Natalia 
 

NOS PEINES 
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SUD 31/32/82/81/11/66/09/65 Brigitte VAHED 05 61 63 98 75 brigitte.vahed@wanadoo.fr 3 Impasse Henri Ebelot 31200 TOULOUSE 

  31/32/82/81/11/66/09/65 Emma DEL REY 05 62 14 49 21 michael.del_rey1@aliceadsl.fr 6 impasse Jacques Prévert 31470 
SAINTE FOY DE 

PEROLIERES 

  83/06/04/84/13/30/34/07/26/20 Ysabel BELS 04 91 90 59 77 ysabelbels@hotmail.com 1, rue de l’Abadie 13002 MARSEILLE 

EST 67/57/54/68/90 Muriel et Dominique LORANGE 03 88 08 35 24 dominique.lorange@wanadoo.fr 17 chemin du Eck 67140 LE HOWHALD 

CENTRE EST 58/03/63/18/21/71/89 Isabelle LAFFORGUE 03 86 68 10 54 isalafforgue@aol.com Pharmacie 6 place de la mairie 58700 PREMERY 

REGION 

PARISIENNE 
Paris et Ile de France Maria AFONSO 01 43 83 76 88 mariaafonso@free.fr  20 Chemin de Savigny Esc. 1 93270 SEVRAN 

  28/41/45/77 Carine TUFFERY 01 64 78 35 02 tufferycarine@neuf.fr 79 route de Larchant 77140 
ST PIERRE Les 

NEMOURS 

Belgique + 
22,29,35,37, 

44,49,56,85,79,86,53,72 
Karine LEGIN 

0032/64 84 80 

37 
k.legin@orange.fr rue des chasseurs 58/103 7100 LA LOUVIERE 
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Karine LEGIN Maria AFONSO Carine TUFFERY Isabelle LAFFORGUE

00( 32) 64 84 80 37 01 43 83 76 88 01 64 78 35 02 03 86 68 10 54

k.legin@orange.fr mariaafonso@free.fr tufferycarine@neuf.fr isalafforgue@aol.com

Dpts : 28, 41, 45, 77

Secrétaire adjointe

Brigitte VAHED Jean-Jacques SYX Muriel et Dominique LORANGE Nathalie BIENCOURT

05 61 63 98 75 09 67 35 70 44 03 88 08 35 24 03 22 42 09 68

brigitte.vahed@wanadoo.fr syx-.jean-jacques@orange.fr dominique.lorange@wanadoo.fr nbiencourt@orange.fr

Dpts : 31, 32, 82, 81,11, 66, 09, 65 Dpts : 80, 60, 76, 02

Secrétaire Trésorière adjointe

Emma DEL REY Bénédicte EVRARD Ysabel BELS Françoise TISSOT

05 62 14 49 21 03 21 93 26 27 04 91 90 59 77 05 56 24 70 20

michael.del_rey1@aliceadsl.fr evrard.jobb@wanadoo.fr ysabelbels@hotmail.com alantissot@yahoo.fr

Dpts : 31, 32, 82, 81,11, 66, 09, 65 Dpts : 59 et 62 Dpts : 64, 40, 33, 17, 16, 24, 47

Vice Présidente Trésorière Présidente

Dpts : 58, 03, 63,18, 21, 71, 89

Dpts : 83, 06, 04, 84, 13, 30, 34, 07, 

26, 20

Dpts : 59 et 62 Dpts : 67, 57, 54, 68, 90

Belgique - France Dpts : 22, 29, 35, 

37, 44, 49, 56, 85, 79, 86, 53, 72
Dpts : Paris, Ile-de-France


