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Pour GAGNER contre la Leucémie

Edito

Où en sommes-nous de la
compréhension de la leucémie ?
Hughes de Thé - Professeur au Collège de France,
Membre de l’Institut, Académie des Sciences,
Médecin biologiste à l’Hôpital St. Louis, Paris - fait
part de sa vision concernant la prise en charge
des leucémies aujourd’hui et des défis auxquels
médecins et chercheurs sont confrontés pour
mieux les contrer demain.

On avance malgré le Covid !
Malgré les difficultés dues au Covid les résultats
financiers de Capucine sont honorables cette année
par rapport à la moyenne de ceux des années
précédentes.
Nous pouvons donc poursuivre efficacement nos
actions. C’est dû essentiellement à deux facteurs :
- La grande fidélité de nos donateurs, même
dans des temps difficiles, et nous les en
remercions tous très vivement ;
- La grande réactivité de nos bénévoles pour
s’adapter à des circonstances… compliquées…
Nos antennes ont su rebondir, faire face avec une
immense énergie aux nouvelles contraintes
(lire p 2 « La grande réactivité de l’Ouest »). Plus que
jamais Dunkerque tient la barre (p 2 « La solide base du
siège »). Et notre équipe de jeunes a posé les bases
du futur (p 2 « A Paris les jeunes se déchainent ! » et p 4
« Actions de la Team Djeuns »).
Bravo et merci beaucoup à tous,
dans l’intérêt des malades et de
leurs familles !

La leucémie, le sang blanc, était une seule entité
clinique lorsque l'école de Jean Bernard dans les
années 1960 a entrepris d'en explorer la diversité. Les
progrès de l'étude des chromosomes, avec les cassures acquises par
hasard au cours de la vie, puis l'extraordinaire puissance de la
génomique, ont progressivement permis de fragmenter cette maladie en
une myriade de formes distinctes.
« En recherche,
il ne faut jamais
négliger le rôle
du hasard »

Les mécanismes moléculaires et cellulaires de ces différentes formes de la
maladie commencent à être décryptés. Face à la complexité de cette
diversité, les traitements sont longtemps restés uniques. La
chimiothérapie, qui s’oppose à la croissance rapide des cellules
leucémiques, a été introduite sur des bases très empiriques et, malgré sa
redoutable efficacité, son mode d'action reste paradoxalement encore
très mal compris. Des combinaisons de chimiothérapie très actives ont été
progressivement identifiées par des essais cliniques prospectifs, mais,
faute de modèles pré-cliniques fiables, elles ne sont probablement pas
encore totalement optimisées.
Aujourd'hui, l'irruption des traitements ciblés et de l’immunothérapie
change la donne dans la mesure où leur mode d'action est mieux
compris, même si cette connaissance reste encore imparfaite. Comment
aller de l'avant avec la riche palette de médicaments proposés aujourd'hui
face à ce groupe de maladies hétérogènes ? (suite en p 3)

L’équipe de Capucine

Nouvelles mesures liées au don
L’Agence de la biomédecine (ABM) a annoncé cette année l’avancement de l’âge maximum d’entrée sur le fichier de donneurs de moelle osseuse
à 35 ans (au lieu de 50 ans). Les greffeurs constatent en effet une meilleure efficacité des greffons de jeunes donneurs. Cela dynamise d’autant plus
notre jeune équipe pour informer ! On peut donner à partir de 18 ans et les personnes inscrites restent donneurs potentiels jusqu’à 60 ans.
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Remerciements
L’association Capucine remercie très
chaleureusement tous les bénévoles et
notamment les plus jeunes, les particuliers, les
associations, les artistes, les commerçants, les
clubs sportifs, l’ensemble des directions
d’entreprises, d’administrations, de facultés,
d’écoles, de lycées… qui se mobilisent pour
soutenir et développer son action.
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Quelques activités des régions
La grande réactivité de l’Ouest
« Au confinement de 2020 nous avons réalisé que si nous ne faisions
rien nous ne pourrions pas avoir de marché de Noël en cas de
reconfinement » indique Pauline Gillard-Chevallier, bénévole dans le
sud de la Vendée. « J’ai une expérience de la vente à distance et nous
avons décidé de nous lancer dans le Click and Collect ! ». Mais monter
un site était compliqué. L’équipe a donc réalisé un album photo Google,
envoyé à tout son fichier. « Ça nous a demandé un travail de Titan, mais
ça nous a sauvé la mise ! » Il a fallu prendre en photo tous les objets, les
légender, réaliser des catégories, retirer les vendus en temps réel… Les
acheteuses réservaient, venaient chercher et payaient sur place. « Et
nous étions heureuses d’être unies pour bricoler, prendre des photos,
préparer le catalogue, envoyer le lien… ». D’autres groupes s’y sont
intéressés : Nantes, La Trinité, Sarzeau… et Pauline a formé ces équipes
par visio-conférence pour élargir l’action.

Seules nous n’aurions rien pu faire. » Et à Sarzeau aussi les confitures,
surtout d'oranges amères, et le vin d'orange, ont eu un énorme succès
ainsi que les boules de Noël, carafes et t-shirts personnalisés, grâce à la
magie du Click and Collect…

La solide base du siège
« L’ Association Capucine est née à Dunkerque, avant d’essaimer
dans quatre autres endroits. Ça explique le rôle particulier de
Dunkerque, à la fois antenne et siège » souligne Marie-Véronique
Malot, membre du bureau de l’association et responsable de son
antenne de Dunkerque.

A Dunkerque, après l’effort, le réconfort !

Une vue de l’album Google de la Vendée

A Nantes, Violaine Bureau précise : « Toute l’équipe avait travaillé au
cours des mois précédents et il était frustrant de ne pouvoir écouler notre
production » (confitures, lampes, décoration de Noël…). Nous avons eu
moins de monde que d’habitude, mais nous sommes très touchées que
les gens soient venus malgré le contexte sanitaire, plus pour soutenir
l’asso que pour eux-mêmes ».
Pour l’équipe de La Trinité, animée par Caroline Brossolet, Valérie
O’Mahony se souvient de la préparation de la vente de déguisements
d’enfants, d’articles en voile recyclée… « Ça nous a demandé beaucoup
plus d’énergie que d’habitude, récompensée par un beau succès. Les
visio ont été très enrichissantes !

En plus des actions habituelles des antennes (information, activités de
collecte d’argent…) son rôle national est majeur. Elle coordonne le
numéro de téléphone national tous les matins en semaine (03 28 20
30 49), essentiel. Elle assure une grande partie du travail
administratif : fonctionnement général, relations avec d’autres
associations, fédérations, organisations nationales… Avec un comité
médical pour le choix et le suivi des projets, elle assure le suivi des
programmes de recherche financés par l’association. C’est capital
pour bien employer les sommes qui nous sont confiées. Très
important encore, et très lourd, elle coordonne la maquette,
l’impression, l’envoi (7100 exemplaires en 2020) du Capucine Infos !
Ses moyens ? Une équipe de choc d’une dizaine de bénévoles qui se
réunissent tous les jeudis matin. Un local mis aimablement à
disposition quand nécessaire par la société CTL Invest avec tout pour
fonctionner : électricité, chauffage, photocopie… Et le plein
d’énergie ! Merci beaucoup à tous !

À Paris les jeunes se déchainent !
« Notre événement du dimanche 26 septembre dernier, prévu initialement sur les pelouses des
Invalides, s'est super bien passé, on est RA-VIS ! » s’enthousiasme Alix.
À cause de la météo, nous avons été contraints de le décaler vers un bar cosy du 11ème
arrondissement (le Fitzroy - 49 Rue du Faubourg Saint-Antoine). Les propriétaires nous ont
gentiment privatisé tout le premier étage et nos hôtes ont pu déguster de bonnes bières fraiches
et s'amuser sur les deux pistes de Molky.
En tout, une cinquantaine de personnes sont passées, et on est heureux d‘annoncer qu'une
vingtaine se sont pré-inscrites en ligne. Toutes ont été briefées ET CONVAINCUES par l'importance
du don de moelle osseuse, et nous avons récolté 400 euros de dons. Un début prometteur !

Détente et information : top !

Le même week-end, un autre groupe, des amis d'Ariane, participaient à une course d'orientation
et d'énigmes, la 96 h Non-stop, au nom de l'association. Ils ont remporté la course et donc la
cagnotte de 563 euros qui sera intégralement reversée à l'association Capucine !
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Où en sommes-nous
de la compréhension de la leucémie ?

Le lymphocyte :

une cible et une arme

(Suite de la p1)
Quelles combinaisons adopter ? Quelles doses, quelles
séquences ? Voilà les défis auxquels font face les médecins et
les chercheurs qui luttent sans relâche contre les leucémies. Les
progrès viendront de la recherche fondamentale, clinique et
celle dite "translationnelle" qui cherche, à partir des cellules de
patients, à comprendre les déterminants de la maladie et ceux
de la réponse au traitement.
En recherche, il ne faut jamais négliger le rôle du hasard.
Beaucoup des découvertes de rupture étaient inattendues, dans
le sens où les chercheurs ont trouvé autre chose que ce qu'ils
cherchaient initialement. Il faut donc s'assurer que les
conditions pratiques de la recherche - en particulier les
conditions réglementaires - permettent toujours ces
découvertes fortuites. Au cours des dernières décennies, les
progrès ont déjà été immenses. Progrès dans la compréhension
de ces maladies, grâces aux avancées spectaculaires de la
biologie depuis 40 ans, mais aussi progrès cliniques, dans la
prise en charge et le pronostic des patients.

Axes de travail de l’équipe du Pr Labalette (CHU de Lille),
soutenue par Capucine
Le rôle du système immunitaire est de protéger notre organisme tout au
long de notre vie en détruisant nos agresseurs comme les germes ou les
cellules tumorales. Les lymphocytes en sont les acteurs majeurs et
différents types coopèrent pour exercer ces missions de défense.
La multiplication et la différenciation de précurseurs immatures
permettent le renouvellement des lymphocytes mais il arrive que cette
prolifération s’emballe, avec des lymphocytes bloqués à un stade
immature. Dans d’autres cas, ce sont des lymphocytes matures qui se
transforment et prolifèrent de manière incontrôlée. Ces cellules
anormales, appelées lymphoblastes ou lymphocytes malins, deviennent
alors les cibles que les propres lymphocytes du patient doivent être
capables de reconnaître et détruire.

Le soutien des associations est essentiel. Non seulement il
encourage les médecins et chercheurs dans une quête qui peut
parfois sembler sans fin, mais il apporte aussi des soutiens
financiers indispensables. Que tous les membres de ces
associations soient personnellement remerciés.

« DON DE MOELLE OSSEUSE,
EN PARLER C’EST AGIR »
Un très bon document d’information
de l’Agence de la Biomédecine
à découvrir en scannant
le QR code ci-joint :

L’’équipe d’immunologie cellulaire

Lorsque les lymphoblastes sont issus de la lignée des lymphocytes B, ils
peuvent exprimer à leur surface la molécule CD19, caractéristique d’un
lymphocyte B normal.
Pour traiter les proliférations B malignes CD19 positives, la fabrication
au laboratoire de cellules CAR-T anti-CD19 représente une
approche révolutionnaire. Ce sont des lymphocytes T, issus des
propres lymphocytes T normaux du patient, que l’on modifie
génétiquement in vitro pour leur faire exprimer un Récepteur
Chimérique capable de reconnaitre l’Antigène CD19. Ces lymphocytes
T du patient deviennent alors des cellules tueuses spécifiques des
cellules tumorales CD19 positives. L’administration de CAR-T CD19 est
aujourd’hui possible en France dans des centres agréés.

Finances
En cette année 2021 encore particulière (Covid 19 oblige…) l’assemblée générale ordinaire annuelle
d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 s’est tenue par visioconférence.
Le bilan financier de l’année 2020 se traduit par une baisse des dons et des cotisations, baisse cumulée de
20 423 €. Toutes les manifestations menées par les antennes ont dû être annulées à cause du Covid.
Plusieurs régions ont cependant su rebondir en proposant des ventes en Clic & Collect. Les différentes actions
ont rapporté 18 077 € contre 30 040 € l’année précédente soit une baisse de 11 963 €.
Nos différents conseils d’administration ont décidé de poursuivre le financement des projets de recherche
validés l’an dernier ainsi que de renouveler la dotation du prix Capucine. Notre Fondation a aussi été dotée
de 50 000 € et nous avons maintenu le versement à la recherche au même niveau qu’en 2019 soit plus de
82 000 € Fondation incluse.
Nos dépenses de fonctionnement (frais de structure et de déplacements, envois postaux...) sont en
renégociations perpétuelles. Du fait de la restructuration du site elles représentent exceptionnellement en
2020 11.7% de nos recettes contre environ 7% les années précédentes. Nos actions étant assurées en totalité
par des bénévoles cela nous permet de reverser la quasi-totalité de vos dons et contributions à la recherche !

Capucine infos

Lettre d’information n° 25 - Novembre 2021 - Page 4
www.capucine.org

Antennes : les actions post Covid
Une première : une vente à La Trinité sur Mer
L’équipe des « morbihanaises » qui avaient créé énormément d’objets
de déco ou d’ameublement pendant toute la pandémie a organisé une
vente dès qu’elle a pu début juillet à La Trinité. De nombreux objets,
notamment à base de voile, se sont arrachés. Un franc succès !

Vente d’été en Vendée : la voilà revenue…

Financement

de la recherche depuis fin 2020
Ce sont 101 000 € qui ont été affectés à la recherche depuis fin
2020 grâce aux actions menées au sein des antennes Capucine et
à la générosité de ses donateurs.
45 000 € attribués via le « Prix Capucine » - SFGM-TC* aux projets suivants :
Pr Myriam Labalette (Lille) « Analyse du répertoire TRB des
lymphocytes T circulants et tissulaires par séquençage haut débit au
diagnostic d’une GvH Chronique »
Dr Raynier Devillier (Marseille) : « Analyse haut débit du phénotype
par cytométrie de masse des sous populations immunes contenues
dans un greffon de cellules souches hématopoïétiques : corrélations
avec le devenir des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde
recevant une greffe haploidentique »

Vente de Vendée, le Retour, très attendu !

Après deux ans « sans », la vente d’été de Vendée a connu une belle
affluence. Etaient proposés les créations de toute l’équipe des «
bricoleuses vendéennes », mais aussi une brocante et un service de
restauration. A noter : cette année le marché de Noël Capucine
vendéen aura bien lieu, comme à Nantes, fin novembre.

Trophée Golf Capucine Nantes Erdre,
une 8ème édition plébiscitée
Ils étaient 82 inscrits à la
compétition de golf Blue Green
de
Nantes
Erdre
début
septembre Une belle réussite
grâce à la fidélité des sponsors
– Tandem, IAD, Ultimate
fisching, Atlantic Ingénierie,
Golf : remise des prix par Isabelle Ponsar
Cinq Mondes – la générosité
des bénévoles d’AGNE et bien sûr à Blue Green… Et surtout une superbe
ambiance qui a fait dire aux participants « à l’année prochaine » !

Pr Aline Schmidt (Paris) : « Expression et rôle de l’interleukine 26 dans
la physiopathologie de la maladie du greffon contre l’hôte en
post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques »
Pr Marie-Thérèse Rubio (Nancy) : « Développement de CAR iNKT
anti-IL1RAP pour le traitement des leucémies aigues myéloblastiques »
Dr Damien Roos-Weil (Paris) : Prix Capucine 2020 : « Etude pilote
pour l’établissement d’une cartographie PREDIctive de la réponse
tumorale chez les patients atteints de lymphome B diffus à grandes
cellules recevant des cellules CAR-T (PREDICAR) »
6 000 € attribués via la SFCE** à :
Dr Ronan Quere (Dijon) : « Etude préclinique sur modèles
xénogreffes de l'effet des inhibiteurs de la protéine chaperonne HSP90
sur les traitements des leucémies aigues lymphoblastiques »
50 000 € attribués à la Fondation CAPUCINE abritée
au sein de la FRM *** : Quatre projets de recherche ont
été initiés en 2020. Voir le détail sur notre site.
(*) Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire
(**) Société Française du Cancer de l’Enfant
(***) Fondation pour la Recherche Médicale

Actions de la Team Djeuns
La relève est assurée : 7 jeunes parisiens : Ariane, Charles, Thibaud, Nancy, Iseult, Rosalie et Alix ont rejoint
l’aventure Capucine, surmotivés, avec pour principal objectif de sensibiliser les jeunes au don de moelle osseuse.
Ils ont profité des confinements pour donner un coup de jeune aux outils de communication de l’association :
modernisation de la charte graphique et du site Internet, création d’une page Instagram et d’un compte Lydia
pour l’asso (application mobile qui permet de recevoir de l’argent directement via téléphone portable), mise en
place d’une solution de don en ligne à partir du site capucine.org, participation à un nouveau flyer…

De haut en bas et de gauche
à droite,Thibaud, Alix, Charles,
Iseult, Ariane et Nancy.

Contacts

Siège
29 avenue Adolphe Geeraert
59240 Dunkerque
03 28 20 30 49
capucine@capucine.org
Président
Patrick Tallon
07 66 15 97 29
ptallon@free.fr

Ainsi ils ont tout en mains pour organiser des événements à destination des jeunes (voir p 2) et inciter le plus
grand nombre à s’inscrire sur le registre national des donneurs de moelle osseuse avant leurs 35 ans.

Antenne de Dunkerque
Marie-Véronique Malot
associationcapucine@orange.fr
Antenne de Lille
Françoise Thirion
06 80 45 06 56
francoisethirion@yahoo.fr

Antenne de Nantes
Isabelle Ponsar
06 85 59 88 87
aiponsar44@gmail.com
Antenne de Paris
Pascale de la Baume
delabaumebp@hotmail.fr
Hélène Courtel
06 62 62 52 27

Antenne de Vendée
Natalène d'Arexy
02 51 40 35 19
darexy.herve@sfr.fr
Béatrice Coutansais
07 77 39 25 21

Merci beaucoup à Jean-Yves Frémont et Guillaume Kyndt (Horizon Marketing-Dunkerque) pour la mise en page,
et aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l'impression de cette édition de Capucine infos.

