NEWSLETTER 2018
QU'EST-CE QUE L'IFCAH ?
International Fund Congenital Adrenal Hyperplasia (IFCAH) est un fonds de dotation pour
financer la recherche sur l'HCS (Hyperplasie Congénitale des Surrénales).
L'hyperplasie congénitale des surrénales ou HCS est une maladie d’origine génétique, liée à un
défaut de production des hormones surrénaliennes

Mot du président du comité scientifique
Professeur Michel Polak (Pédiatre, Endocrinologue, Hôpital des Enfants Malades, Paris, France)
"Le comité scientifique de l’IFCAH s’efforce de sélectionner les meilleurs projets
proposés par

les chercheurs et médecins du monde entier qui bénéficieront aux

patients et familles atteints d’hyperplasie congénitale des surrénales."

Notre comité scientifique
-Pr. M. Polak (FR) -Pr. F. Ahmed (UK) - Dr. A.Martinez (FR)
- Pr. A. Biason-Lauber (CH) - Pr. S. Wudy (GER) - Pr. A. Bachelot (FR)
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS
FINANCÉS
USA
4%
Suisse
4%
Suède
9%

Allemagne
13%

France
26%
Royaume Uni
35%

Pays-bas
9%
Subventions accordées par
IFCAH depuis 2010

Nous recevons des propositions de projet de plus de

19 pays

Nouveauté : L'appel d'offre d'IFCAH est ouvert au monde entier. Les
projets en dehors de l'Europe sont désormais acceptés, une
collaboration avec une équipe européenne sera appréciée.

LA RECHERCHE

RÉPARTITION DES PROJETS FINANCÉS PAR THÉME DE RECHERCHE
Répartition thématique des projets financés depuis 2010
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THÉRAPIE GÉNIQUE ET CELLULAIRE
IFCAH et AFM Téléthon

ont financé
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projets de thérapie génique et cellulaire :
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Dr. M. Thomas
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Dr. L. Guasti (UK)

Dr. Schedl (FR) et Dr.
Bréault (USA)

Projets du

Dr S.

Bornstein (GER)

Plus de détails sur https://ifcah.com/

ZOOM SUR LE RÉSULTAT
Thérapie génique pour les cas les plus sévères d’hyperplasie congénitale des surrénales"

"

du Dr. M. Perdomini et Dr. P. Bougnères, Le Kremlin Bicêtre, France

Le financement accordé par l’IFCAH a permis une avancée importante, c'est-à-dire

la quasi-guérison de la maladie

chez des souris modèles HCS. Grâce à ce projet, les chercheurs ont prouvé les effets thérapeutiques d’un vecteur
de thérapie génique porteur du gène humain sain sur la stéroïdogenèse surrénalienne, sur les hormones et sur les
paramètres cliniques (poids, résistance au stress) des souris. Le vecteur de thérapie génique, produit à Nantes par
l’équipe de Véronique Blouin, a été administré de façon systémique.

L’équipe du Dr. Bougnères étudie actuellement la meilleure façon de conduire le programme en direction des
malades.
Ce travail a fait l’objet d’une publication scientifique dans le journal Gene therapy le 6 février 2016

FEMMES HCS
IFCAH
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Projet du

5

projets sur les femmes HCS

Dr. S. Lajic

:
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Plus de détails sur https://ifcah.com/

ZOOM SUR LE RÉSULTAT :
"

Traitement prénatal de l'HCS, recherche d'effets à long terme sur le génome, le métabolisme et les
fonctions cognitives "
par Dr. Svetlana Lajic, Stockholm, Suède:

Grâce aux financements d’IFCAH, le projet du Dr. S. Lajic a donné des résultats plutôt rassurants.
En effet,

ce projet a démontré la nécessité du traitement prénatal de l'HCS par la dexamethasone des
femmes enceintes.
Aujourd’hui, le débat n’est pas clos mais la tendance est plutôt en faveur de ce traitement.

HOMMES HCS
IFCAH

a financé

3

projets sur les hommes HCS :

Projet du

Dr. A. Swain (UK) Mécanismes impliqués

dans la prolifération des inclusions surrénaliennes
intra-testiculaires
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Projet du

Suite du projet du

Dr. H. Claahsen
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masculine liés à la présence de tissu
surrénalien intra-testiculaire.

Plus de détails sur https://ifcah.com/

ZOOM SUR LE RÉSULTAT :
"

L'étiologie et les caractéristiques de la tumeur testiculaire des surrénales "
par Dr. H. Claahsen (Nijmegen, Pays-Bas) :

Grâce aux financements d'IFCAH, le Dr. H. Claahsen a pu, pour la première fois,

caractériser des inclusions

surrénaliennes intra-testiculaires bénignes ou TARTs (en anglais).
Le travail se poursuit afin d’identifier les profils d’expression des ARNm et des protéines dans ces TARTs et, la

de comprendre les éléments déclenchant la
formation des TARTs et, de trouver des cibles de traitements de ces TARTs.

régulation possible par l’ACTH. Les deux objectifs de ce projet sont :

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication scientifique dans le journal JCEM 2014.

AMELIORATION DES TRAITEMENTS
IFCAH
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7

projets portant sur l'amélioration des traitements
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Plus de détails sur https://ifcah.com/

ZOOM SUR LE RÉSULTAT :
"

Evaluation du risque cardiovasculaire chez les sujets de plus de 40 ans atteints d’HCS "
par Dr. N. Reisch, Munnich, Allemagne :

Le financement d'IFCAH a permis au Dr. N. Reisch d'avoir une position innovante. En effet, contrairement aux

n’ont pas d’augmentation de
l’épaisseur des artères carotidienne par rapport aux sujets sains.

précédentes études publiées, son étude indique que les patients HCS

Cependant, certains résultats indiquent que

les patients HCS pourraient avoir des modifications de la

pression artérielle, notamment la nuit, d’où la recommandation d’une surveillance de celle-ci chez les HCS.

APPEL D'OFFRES

2019
Calendrier

IFCAH poursuit son expansion à
l'international...

Octobre 2018
Lancement de l'appel d'offres
2018

Cette année, les projets émanant de
chercheurs travaillant

partout dans le monde

Janvier 2019

pourront être étudiés.

Date limite de dépôt des lettres
d'intention

Une collaboration avec une équipe européenne
est appréciée.

Février 2019
Résultats de pré selection

Nos critères de sélection...

Qualité scientifique du projet

Avril 2019
Limite de dépôt des dossiers

Faisabilité pendant la période de financement

complets

CV du demandeur

Juin 2019
Audition des projets

Qualité de l'environnement scientifique et
technique

Juillet 2019

Adéquation avec les objectifs d'IFCAH

Résultats de la sélection finale

L'IFCAH fait appel à la générosité de tous !

Les fonds collectés seront exclusivement et entièrement utilisés pour soutenir des projets
de recherches sur l'hyperplasie congénitale des surrénales.

Consultez notre site https://ifcah.com/nous-soutenir/ pour plus d'informations.

Provenance des fonds pour l'exercice 2017

Estimation du budget d'IFCAH pour l'exercice 2018

Coûts de gestion
3%

AFM
29%

Dons
71%

L'AFM-téléthon

Recherche HCS
97%

partenaire d'IFCAH depuis 2013,

Les frais liés à la gestion d'IFCAH comprennent :

soutient régulièrement des projets de thérapie
génique et cellulaire, stratégies innovantes et
prometteuses pour certaines maladies rares. Elle
contribue aux projets IFCAH avec un montant pouvant
s'élever jusqu'à 100 000

Honoraires d'avocats
Tenue de comptabilité
Frais liés aux moyens de financement

€ par an.

CONTACT
Site : https://ifcah.com/
Courrier : christine.rougeau@ifcah.org
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