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““CCee nn’’eesstt ppaass ppaarrccee qquuee lleess cchhoosseess ssoonntt ddiiffffiicciilleess qquuee nnoouuss nn’’oossoonnss ppaass,, 
cc’’eesstt ppaarrccee qquuee nnoouuss nn’’oossoonnss ppaass qquu’’eelllleess ssoonntt ddiiffffiicciilleess..”” SSéénnèèqquuee

Le mot de la Fondatrice

L’Association Libre d’Aide à la Recherche sur la Moelle Epinière
(ALARME) est née en 2000 d’un double constat aux conséquences 
intolérables :

Des milliers d’êtres humains vivent avec de lourds handicaps liés à
une lésion de la moelle épinière.

Nous sommes tous concernés par la paraplégie car personne 
n’est à l’abri d’un accident invalidant.

Depuis quelques années des progrès impressionnants sont 
faits dans la recherche appliquée à la restauration fonctionnelle 
de la moelle épinière et de très nombreuses personnes 
paralysées pourront prochainement bénéficier d’améliorations de
leur condition physique : récupération de la mobilité, de la
sensibilité, du contrôle de la vessie et des intestins, de la 
thermorégulation...etc.

Malheureusement la concrétisation de cet espoir est gravement 
freinée par deux phénomènes convergeants :
4 l’insuffisance de moyens financiers

4 le manque d’information vis-à-vis de ceux qui pourraient soutenir
cette recherche : la population, les médias, les entreprises et les 
pouvoirs publics.

Des personnes souffrent parce que la découverte des moyens 
médicaux de les soulager est retardée par une insuffisance 
de fonds et d’information.
L’Association ALARME a besoin de vous pour réaliser ses objectifs :
décupler les moyens humains et matériels qui permettront de 
guérir la paraplégie.
Je suis sûre que vous n’hésiterez pas, selon vos possibilités 
personnelles ou vos opportunités professionnelles, à faire
connaître ALARME, à contribuer à la cause des paralysés, à 
participer au financement des équipes scientifiques que nous
avons la volonté de soutenir.

En vous laissant découvrir notre équipe et notre action, je vous prie 
d’accepter toute ma reconnaissance pour votre futur engagement.

AAuuddrreeyy HHeennooccqquuee
Vice-présidente d’ALARME
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ddyynnaammiiqquuee eett bbéénnéévvoollee,, pprroocchhee ddee sseess aaddhhéérreennttss eett ddeess ppeerrssoonnnneess ppaarraappllééggiiqquueess,,
ddéévvoouuééee àà uunnee ccaauussee uunniivveerrsseellllee eett ttrroopp ddééllaaiissssééee..

ALARME, une équipe...

La lutte contre la paraplégie a besoin de bénévoles et de partenaires partout dans le monde !
Pour la France, contactez nous pour obtenir de plus amples renseignements et nous rejoindre.

BUREAU NATIONAL :
Jean Graille Président

Tél : 04 67 64 71 15
j e a n . g r a i l l e @ a l a r m e . a s s o . f r

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE
regroupant des spécialistes

Dr Luc Bauchet, Pr Philippe Coubès, Dr Patrick Decherchi,
Dr Didier Dulon, Dr Aziz Hafidi, Dr Freddy Ohanna.

TToouuss nnooss ccoorrrreessppoonnddaannttss llooccaauuxx ssoonntt ssuurr nnoottrree ssiittee iinntteerrnneett ::
h t t p : / / a l a r m e . a s s o . f r

DES ADHÉRENTS ET DES SOUTIENS
DANS TOUTE LA FRANCE

UNE COORDINATION SCIENTIFIQUE
ALARME est un observatoire des essais cliniques dans le monde : Portugal, Royaume-Uni, Chine, Australie,
Russie... Son équipe de coordination  scientifique informe via notre Forum (http://alarme.asso.fr/forum)
et assure un lien entre le CA et les chercheurs.

Veille scientifique Thierry Delrieu t d e l r i e u @ w a n a d o o . f r
Relations internationales Corinne Jeanmaire c o r i n n e j e a n m a i r e @ h o t m a i l . c o m
Relations avec Benoît Albiges b e n o i t @ o c t e o . c o m
les chercheurs Franck Dhote f r a n c k . d h o t e @ w a n a d o o . f r

Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier, La Rochelle, Carpentras, Valence, Grenoble, Le Havre



LA TÉTRAPLÉGIE : paralysie des quatre membres en cas de 
blessure au niveau des cervicales.

LA PARAPLÉGIE : paralysie des jambes en cas de lésion au
niveau des vertèbres inférieures.

Tétraplégie et paraplégie, regroupées sous le terme générique de 
paraplégie, sont dues à une section ou une compression de la moelle 
épinière et semblaient, jusqu’aux années 1990, irréversibles. Outre une perte de 
mobilité qui nécessite généralement l’utilisation d’un fauteuil roulant, cela se traduit
par d’autres symptômes moins visibles, mais tout aussi handicapants : perte de 
sensibilité et du contrôle sphinctérien, troubles de la thermo-régulation, douleurs
neurologiques, etc.
La médecine a récemment beaucoup progressé dans la prise en charge de
la paraplégie et dans la rééducation, mais ne sait toujours pas la guérir.

LLaa mmooeellllee ééppiinniièèrree eesstt uunn ffaaiisscceeaauu ddee nneerrffss llooggéé ddaannss llaa ccoolloonnnnee vveerrttéébbrraallee qquuii ppeerrmmeett llaa 
ttrraannssmmiissssiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss sseennssiittiivveess eett mmoottrriicceess eennttrree llee cceerrvveeaauu eett ttoouutteess lleess ppaarrttiieess dduu ccoorrppss..
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Une lésion de la moelle épinière entraîne :

Le traitement de la paraplégie :

Des chercheurs, dans plusieurs pays du monde, développent diverses techniques de réparation et de régénération 
de la moelle épinière qui permettront bientôt de guérir, au moins partiellement, ces dysfonctionnements physiques.

La paraplégie ne serait ainsi plus qu’une paralysie temporaire, soignable.
Le Conseil Scientifique d’ALARME suit de près les hypothèses variées étudiées en France et à l’étranger, et 
contribue ainsi à diffuser une information que doivent partager tous les scientifiques. La plupart des axes de recher-
che sont actuellement expérimentés chez l’animal. Mais une révolution est enclenchée depuis quelques années avec
le passage à l’expérimentation humaine.

Les essais cliniques concernent notamment les greffes de cellules olfactives
dans la moelle épinière effectuées au Portugal, en Australie, en Chine, en Angleterre.

ALARME est un observateur actif de ces expérimentations dont nos conseillers expertisent les résultats. 
Un exemple : en décembre 2005, le Dr Bauchet a fait un voyage d’étude en Chine, financé par le Ministère des
Affaires Etrangères, auprès du Dr Huang, qui a opéré plus de 500 patients.

La moelle épinière

La recherche  dans le monde   
et les essais cliniques



Les premiers essais cliniques pour réparer les lésions
de la moelle épinière sur un groupe pilote de patients
choisis, sont mis en place à la “University College
London” (UCL), dans les trois ans à partir de 2006,
par l’équipe du Pr Raisman, directeur de la nouvelle
Unité de réparation spinale établie à l’UCL. Le
Professeur Raisman, membre de la “Royal Society”, a
reçu la médaille Reeve-Irvine, pour son travail dans la
promotion de la réparation et le rétablissement des
fonctions dans la moelle épinière lésée. Le travail de
l’équipe donne l’espoir que les blessés médullaires
pourront par la suite regagner une grande partie de
leur capacité motrice. Pour les patients paraplégi-
ques, ceci pourrait aller jusqu’à un retour des sensa-
tions et des mouvements sur quelques muscles des
jambes, leur permettant potentiellement de se tenir
debout et faciliter leurs déplacements, alors que les
tétraplégiques pourraient récupérer la sensation du
toucher et le mouvement des mains, et ainsi regagner
la capacité de s’habiller, de s’alimenter et de se laver
de façon autonome.

Des avancées considérables ont été réalisées au
cours de ces dix dernières années concernant les
stratégies de transplantation cellulaire visant à amé-
liorer la régénération axonale suite à une blessure et
une nouvelle myélinisation suite à des maladies
démyélinisantes comme la sclérose en plaques (la
myéline, gaine entourant les nerfs, est indispensable
à la conduction des messages nerveux).
Ainsi, Patrick Decherchi, par le biais de la validation
de son modèle animal, se dirige vers des essais clini-
ques de transplantations de cellules olfactives engai-
nantes. En effet, à l’issue de ce projet, le Docteur
François Féron, avec qui il travaille en collaboration
et qui fût l’un des acteurs de l’essai australien, va met-
tre en place en France, un essai clinique de phase 2
(phase 1 validée en Australie), actuellement en dis-
cussion avec un neurochirurgien qui connaît bien la
thématique “Greffe de Cellules Olfactives
Engainantes”, puisqu’il a travaillé chez Margarett
Bunge du Miami Cure Paralysis.

Parmi les différents axes de recherche existants,ALARME 
soutient actuellement les travaux des équipes :

DDuu PPrrooffeesssseeuurr GGeeooffffrreeyy RRAAIISSMMAANN
BBNNRRTT IInnssttiittuuttee ooff NNeeuurroollooggyy LLoonnddoonn

DDuu DDoocctteeuurr PPaattrriicckk DDEECCHHEERRCCHHII
IINNSSEERRMM EEMMII 99992277 ddee MMaarrsseeiillllee 

eett dduu PPrrooffeesssseeuurr FFrraannççooiiss FFEERROONN

Réparation post-traumatique du système
nerveux central par transplantation 

de cellules olfactives engainantes
Essais humains de greffes de 

cellules olfactives engainantes

DDoocctteeuurr CCaarrllooss LLIIMMAA -- HHôôppiittaall EErraass MMoonniizz LLiissbboonnnnee
Alarme a visité l’équipe du Docteur Carlos Lima à Lisbonne en 2004, et l’a soutenu financière-
ment. Le Dr Lima a réalisé des greffes autologues de cellules olfactives chez plus de 50 patients.
La revue “Science et Vie” de septembre 2005 lui consacre un article : “Les chirurgiens de l’ex-
trême : ils redonnent vie aux membres des paralysés”.



AAvvaanntt ttoouutt iill ffaauutt ccoommpprreennddrree eett ffaaiirree ccoommpprreennddrree ccee qquu’’eesstt llaa ppaarraappllééggiiee,, qquuee cc’’eesstt uunn mmaall
qquuii nn’’eesstt pplluuss iirrrréémmééddiiaabbllee,, qquuee lleess pprrooggrrèèss ddee gguuéérriissoonn ssoonntt llàà,, àà nnoottrree ppoorrttee eett qquuee nnoouuss
ddeevvoonnss nnoouuss mmoobbiilliisseerr ppoouurr aaiiddeerr cceettttee rreecchheerrcchhee..

ALARME organise de nombreux évènements grand public

Journée aviation

JourJournée anée aviation eviation e t ct char à vhar à voileoile

PPLLUUSS AALLAARRMMEE ccoolllleecctteerraa ddee ffoonnddss
PPLLUUSS NNOOMMBBRREEUUSSEESS sseerroonntt lleess rreecchheerrcchheess
PPLLUUSS RRAAPPIIDDEESS sseerroonntt lleess pprrooggrrèèss mmééddiiccaauuxx

Pour que la recherche avance...

Lors de journées “particulières”, valides et handicapés sont tous réunis autour de cette cause, pour informer sur les 
dernières avancées de la recherche dans le monde, pour promouvoir nos actions futures et y associer tous les acteurs
de la société : particuliers, entreprises, médias, commerces, enseignants, pouvoirs publics, associations et clubs ! 
Nos actions sont une illustration de notre combat quotidien : elles sont un concentré de dynamisme, d’émotion, de 
convivialité et de volontarisme.

L e  S o u t i e n  d e s  P a r r a i n s

Comment aider ALARME?

VV ee nn ee zz  ee nn  dd ii ss cc uu tt ee rr  ss uu rr  nn oo tt rr ee  ff oo rr uu mm ::  hh tt tt pp :: // // aa ll aa rr mm ee .. aa ss ss oo .. ff rr // ff oo rr uu mm

•• ppaarr vvoottrree eennggaaggeemmeenntt ppeerrssoonnnneell ::
4 participer à nos journées

4 collecter des lots pour notre tombola annuelle

4 faire connaître ALARME autour de vous et 
approcher de nouveaux adhérents

4 tenir un stand d’information d’ALARME ou 
organiser une collecte de fonds autour d’un
repas ou d’une activité en plein air

4 demander à une troupe de théâtre locale ou à
un groupe de musique de promouvoir ALARME
lors d’un de leurs spectacles

4 demander un mécénat au bénéfice d’ALARME à
une entreprise

4 nous aider à rencontrer un parrain
ou une marraine célèbre pour médiatiser 
notre cause

Mathieu Bozzetto, quintuple Vainqueur de la Coupe
du Monde de Snowboard en slalom parallèle, 
Cyril Moré, Champion du Monde d’Escrime 
handisport et Jérôme Rothen, International de
Football, soutiennent ALARME.

•• ppaarr vvoottrree eennggaaggeemmeenntt ffiinnaanncciieerr ::
Vous aurez compris que les moyens financiers mis à la 
disposition des équipes de chercheurs conditionnent 
directement l’avancement de leurs travaux et par suite
l’échéance dans l’amélioration concrète de la vie des 
accidentés.



Actuellement les objectifs prioritaires d’ALARME, et pour lesquels nous sollicitons votre aide, sont notamment :

• L’équipe du Docteur DECHERCHI et du Professeur FERON à Marseille
• L’équipe du Professeur RAISMAN à Londres
• La prospection et le soutien des expérimentations en France et à l’étranger

4 Le simple séquençage de molécules isolées coûte 10 000 euros ! c’est la somme que nous avons 
récoltée fin 2005 grâce à des dizaines de bénévoles qui ont participé aux “opérations emballage des cadeaux”
de fin d’année.

4 L’emploi d’un doctorant représente 1 000 euros par mois, salaire modeste pour une telle 
compétence, mais qui nécessite la récolte sur 3 ans, de 36 000 euros, soit les fruits de plusieurs 
campagnes d’actions généreuses rassemblant de très nombreuses personnes.

4 Le moindre matériel nécessaire aux laboratoires a également un coût qu’ALARME se doit de 
financer. Une tombola annuelle représente une recette d’environ 7 000 euros, qui sera intégralement
utilisée pour l’acquisition d’un seul matériel.

Vous constaterez que ces montants sont relativement faibles par rapport aux réels besoins de la
recherche qui eux sont exponentiels.

Les objectifs prioritaires définis avec le conseil scientifique

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter!

h t t p : / / a l a r m e . a s s o . f r

LLeess rreecchheerrcchheess ssoonntt ttrrèèss pprroommeetttteeuusseess eett vvoottrree ggéénnéérroossiittéé ppeerrmmeettttrraa ddee ssoouutteenniirr 
ddeess ééqquuiippeess qquuii,, eenn FFrraannccee ccoommmmee àà ll’’ééttrraannggeerr,, ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr rréémmuunnéérreerr ddeess cchheerrcchheeuurrss
eett ffiinnaanncceerr dduu mmaattéérriieell..

Votre aide financière personnelle ou professionnelle est fiscalement encouragée,
la loi du 3 août 2003 ayant accru les avantages accordés aux donateurs :

4 Les dons des particuliers sont déductibles fiscalement à hauteur de 60 % des montants versés dans
la limite de 20 % des revenus imposables, avec la possibilité de report en cas d’excédents sur les 
5 années consécutives.

4 Dons, partenariats de mécénat avec des entreprises.
Le partenariat à nos côtés pour relever l’un des plus grands défis médicaux actuels, ne peut que 
bonifier l’image d’une entreprise qui participe à nos diverses manifestations de communication et se
préoccupe des conditions de vie des personnes handicapées dans notre société.

En plus, il permet de profiter d’une réduction d’impôt égale à 60 % des dons retenus dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires avec la possibilité de report en cas d’excédents sur les 5 années 
consécutives.

Notre éthique veut que nous limitions l’intégralité de nos frais bien en dessous d’un seuil de 10% de notre
budget, afin que la plus grande partie des fonds collectés soient destinés exclusivement à la recherche.

Les besoins sont importants




