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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Recherche sur les maladies musculaires – pas de vie autonome sans muscles. 
Le 11e congrès des chercheurs à Macolin donne espoir aux personnes touchées. 
 

Cortaillod, le 25 novembre 2016 – Financée exclusivement par des dons, la Fondation suisse de 

recherche sur les maladies musculaires FSRMM a soutenu cette année pour la onzième fois le 

«Swiss Meeting on Muscle Research» à Macolin. Depuis 1996, ce congrès réunit tous les deux ans 

des chercheurs, des médecins et de jeunes entrepreneurs suisses qui se concentrent sur les 

maladies musculaires. 

 

Lors de la création de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires (FSRMM), en 1986, 

la recherche était inexistante en Suisse dans ce domaine. Depuis, la recherche sur les maladies 

musculaires a connu d’énormes progrès, avec le soutien de la Fondation FSRMM. En 1996, 20 chercheurs 

ont participé au premier «Swiss Meeting on Muscle Research». L’édition de novembre 2016 de ce congrès 

de plusieurs jours a réuni plus de 70 participantes et participants. Le congrès est aujourd’hui considéré 

comme la plus importante rencontre pour la recherche dans ce domaine en Suisse. 

 

Moins de projets et d’espoir sans fondations privées  

Le professeur Markus Rüegg, Biocentre, Université de Bâle, préside le conseil scientifique de la FSRMM. 

Son avis sur le congrès: «Bien que la recherche intervienne évidemment aussi au niveau international, les 

travaux sur les maladies neuromusculaires n’auraient jamais pu progresser de cette manière en Suisse 

sans le financement de la Fondation FSRMM.» D’une manière générale, le développement de traitements 

pour des maladies rares n’est pas attractif pour les grandes entreprises pharmaceutiques, car le marché 

est restreint. Mais la Suisse se trouve aujourd’hui à la veille de l’autorisation de nouveaux médicaments qui 

permettront de traiter des patients atteints de maladies musculaires rares. Dans la recherche sur les 

maladies rares, les fondations privées jouent un rôle dépassant celui de simples bailleurs de fonds. Elles 

lancent des projets et leurs donations font progresser des projets de recherche qui ne pourraient pas être 

mis en œuvre sans elles. On ignore encore si les maladies musculaires pourront être guéries un jour. Mais 

chaque franc investi dans la recherche apporte un peu plus d’espoir aux personnes touchées.  

 

Motiver les jeunes chercheurs et entrepreneurs  

L’assurance de bénéficier de fonds de recherche et ainsi de pouvoir planifier une carrière est indispensable 

pour motiver un grand nombre de jeunes chercheuses et chercheurs à se lancer dans la recherche sur les 

maladies rares telles que les maladies musculaires. Il en va de même pour les jeunes entrepreneurs 

engagés.  

 

Fondateur directement concerné – 23,5 millions pour la recherche 

Les grands efforts déployés par le président et fondateur de la FSRMM, le Dr Jacques Rognon, sont bien 

compréhensibles et reposent sur des motifs concrets. Père de deux fils souffrant de maladies musculaires, 

il s’engage depuis plus de 30 ans en faveur de la recherche sur les maladies musculaires. En 1982, la 

famille a dû apprendre que les deux enfants souffraient de myopathie. Aucun soutien n’était disponible. 

Alors, avec la famille et des amis, le Dr Rognon a pris l’initiative et créé la Fondation suisse de recherche 
  

https://youtu.be/t4yHTYsNBkE


    

 

sur les maladies musculaires (FRSMM). La recherche sur les maladies musculaires était un domaine de la 

recherche médicale tombé dans l’oubli. Avec sa fondation, le Dr Rognon lui a donné une impulsion 

décisive. Au cours de ses 31 ans d’existence, la Fondation a financé 145 bourses de recherche pour un 

total de 23,5 millions de francs. 

 

Les myopathies ou maladies neuromusculaires font partie des maladies rares. Elles sont d’origine 
génétique, progressives et jusqu’à présent incurables. Or sans muscles en bon état de fonctionnement, il 
est exclu de vivre de manière autonome. Lever la main pour manger, cligner de l’œil, parler, serrer la main 
à autrui, respirer – autant d’actes tout naturels pour les gens en bonne santé, et d’efforts énormes pour les 
personnes souffrant d’une maladie musculaire. Les maladies musculaires apparaissent chez l’enfant 
comme chez l’adulte. Actuellement, en Suisse, quelque 10 000 personnes en sont atteintes. 

 

FSRMM La Fondation s’occupe des aspects scientifiques des maladies musculaires (myopathies) touchant 
les enfants comme les adultes. Elle a pour but de promouvoir en Suisse la recherche scientifique sur les 
maladies musculaires. À cette fin, elle décerne en premier lieu des bourses à des chercheurs travaillant 
dans ce domaine. Elle peut, en second lieu, encourager matériellement les activités scientifiques par 
d’autres moyens qui lui semblent appropriés. La Fondation coordonne ses efforts avec des organismes 
étrangers poursuivant le même but. 
 
Bourses Chaque année, la Fondation consacre un montant de l’ordre du million de francs à l’octroi de 
bourses pour des projets de recherche. La remise des bourses 2017 aura lieu en mai à Bâle. 
 
Financement La Fondation ne dispose d’aucun capital de départ et ses financements proviennent de 
différentes sources. On peut citer les dons provenant des milieux privés et de l’économie, les legs, le 
soutien d’autres fondations, les loteries et les actions spéciales.  
Depuis 1990, Téléthon action Suisse représente sa principale source de financement. Prochaines 
manifestations de Téléthon Action Suisse le 2 et 3 décembre! www.telethon.ch 

 
Download 
 
ftp://82.195.224.112 
Login: 22003_fsrmm 
PW: JupiteR_2016! 
 
Wetransfer: 
https://we.tl/tAmKeLRk6g 
 
Youtube: 
https://youtu.be/t4yHTYsNBkE 
 

Site web http://www.fsrmm.ch/fr/home/ 

 

     
Le 11e congrès des chercheurs à Macolin du 20 au 22 novembre 2016 à Macolin.  

 

Renseignements et photos haute résolution: santémedia SA, Grazia Siliberti, Berne, +41 79 616 86 32, 

info@santemedia.ch 
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