Soutenir la recherche
dans le domaine
des greffes d’organes
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1993
Création par
10 entreprises
mécènes

30
fondateurs
mécènes
en 2016

143

chercheurs
et étudiants
DE L’ITUN
soutenus

4 292 760 €

mobilisés entre 1993 et 2016

95.4
%
des fonds
dédiés à la
recherche
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REJOIGNEZ-NOUS !
Depuis 25 ans, la fondation ProGreffe
fédère des entreprises motivées par
son projet : soutenir la recherche sur
la transplantation et l’immunologie, au
service des patients qui peuvent être tout
un chacun, c’est-à-dire, vous et moi...
Depuis 1993, les salariés de ces
entreprises fondatrices sont fiers de
contribuer, par leur travail, à une si
belle cause.
À l’heure où nous préparons le prochain
programme 2018/2023 de ProGreffe,
je voudrais convaincre de nouvelles
entreprises de nous rejoindre. Nous
devons continuer d’aider les jeunes
doctorants et post-doctorants, mais
aussi favoriser l’arrivée de chercheurs
internationaux. Cela conforterait
l’excellence des équipes de recherche
et cliniques de l’ITUN, reconnue par la
communauté scientifique internationale.
De nouvelles pistes de recherche se font
jour et elles ont besoin de la souplesse
des financements d’une fondation
d’entreprise. Alors rejoignez-nous !
Maurice Loizeau
Président de la
Fondation d’entreprise ProGreffe
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AIDER LA RECHERCHE EN TRANSPLANTATION
LE CONTEXTE :
UNE PÉNURIE D’ORGANES
POUR RÉALISER DES GREFFES

SOUTENIR LA RECHERCHE
POUR ÉLABORER DES SOLUTIONS
En 1993, des entreprises
mécènes ont créé la Fondation
d’entreprise ProGreffe pour
soutenir financièrement les
recherches conduites à l’Institut
de Transplantation UrologieNéphrologie (ITUN) du CHU de
Nantes, dans le domaine des
transplantations rénales et
pancréatiques.

La greffe rénale permet aux
patients de bénéficier de meilleures
espérance et qualité de vie en
sortant de la dialyse. L’ouest de la
France se situe au 1e niveau national
concernant les prélèvements
d’organes, mais le contexte de
pénurie d’organes reste réel :

Elle consacre 95,4 % des fonds
collectés à la recherche.

DEPUIS 1993, LA FONDATION
PROGREFFE SOUTIENT
LA RECHERCHE POUR :

En 2013,
sur 10 000
personnes
en attente
d’une greffe
rénale

•
•

Redonner espoir et confort
de vie à ces patients ;
Faciliter l’émergence de
traitements innovants.

Les solutions thérapeutiques sont
le fruit de recherches scientifiques
et cliniques de haut niveau.

seulement 3 074
ont été greffées

L’ITUN a été à la pointe de ces
recherches, dès sa création en 1991
sous l’impulsion du Pr Jean-Paul
Soulillou*.
* Jean-Paul Soulillou a reçu le Prix Medawar en 2016.
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LA TOLÉRANCE IMMUNITAIRE
EN TRANSPLANTATION,
RÉALITÉ À CONSOLIDER

L’ITUN œuvre à élaborer des
solutions pour réduire les rejets de
greffe et les effets secondaires des
médicaments immunosuppresseurs,
par :

•

La transplantation d’organes a
été l’une des avancées majeures
de la médecine du 20e siècle.
Le développement clinique de la
transplantation a aussi contribué
à l’explosion des connaissances
dans les domaines de l’immunologie,
l’immunogénétique, la biologie
cellulaire et moléculaire et, plus
récemment, l’immunothérapie.

Une parfaite compréhension
des mécanismes impliquant le
système immunitaire pour :
- Améliorer le
traitement des patients
- Innover pour les
thérapies de demain

•

Malgré ces avancées, la
connaissance et le contrôle des
réponses immunes responsables du
rejet d’organes restent insuffisants.

L’acquisition de données aussi
exhaustives que possible
sur les patients greffés afin
de proposer une médecine
personnalisée, adaptée à
chaque patient grâce à de
nouveaux outils de diagnostic
et de prédiction du rejet.

Et bien que les immunosuppresseurs
dans la transplantation d’organes
ou dans le traitement des maladies
auto-immunes soient un succès,
leur utilisation à vie induit des effets
secondaires. Il s’agit du paradoxe
de la transplantation. Ce qui est bon
pour faire tolérer un greffon par un
organisme affaiblit en même temps
la capacité de ce même organisme
à se défendre. C’est pourquoi,
en inhibant assez globalement
les réponses immunitaires, les
immunosuppresseurs peuvent
favoriser le développement
d’infections par des agents
habituellement non pathogènes
ou de cancers.
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De la science au patient,
du patient à la recherche

L’ITUN, UNE RECHERCHE
D’EXCELLENCE

•

LE PATIENT AU CŒUR GRÂCE À UNE
STRUCTURATION ATYPIQUE

•

Intégrées au CHU de Nantes, les
équipes de l’ITUN cherchent des
solutions, testent des hypothèses,
les mettent en pratique auprès des
patients, qui aident à alimenter les
réflexions scientifiques.

Pour faire avancer ses différents
travaux de recherche, l’ITUN réunit
une équipe pluridisciplinaire de
chercheurs, médecins et chirurgiens
de renommée internationale qui vise
à apporter des réponses adaptées et
innovantes en centrant la réflexion
sur le patient.

L’Institut est composé des
services cliniques de
Néphrologie / Immunologie Clinique
et d’Urologie du CHU de Nantes et
d’une unité de recherche : le CRTI*.

• DIVAT est la banque de

Cette organisation permet un
lien constant entre le patient, les
enseignants-chercheurs et les
cliniciens, un cercle vertueux unique
en son genre.

données nationales de santé en
transplantation rénale, créée par
l’ITUN. C’est l’une des premières
d’Europe. Elle est constituée grâce
au suivi des patients. Ces données
permettent de nourrir la recherche de
demain et d’améliorer la médecine
personnalisée en transplantation.

* Centre de Recherche en
Transplantation et Immunologie

Chiffres clés de l’itun :

Services d’urologie,
de néphrologie
et d’immunologie clinique

Centre de Recherche de
l’ITUN (CRTI)
170 personnes
dont
34 chercheurs

207 personnes
200 greffes rénales/an,
Soit depuis la création de l’ITUN
+ de 5 000 greffes rénales
et 450 greffes pancréatiques

RECHERCHE : depuis 2010,
plus de 400 publications
ENSEIGNEMENT : depuis 1995,
180 doctorants encadrés
VALORISATION : 40 brevets déposés
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PROGREFFE,
donateurs

financements / dons

ITUN
Chercheurs (CRTI*)

ret
our

(Entreprises et salariés
des entreprises donatrices)

e
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x
e
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Suivi et
médecine
personnalisée

Recherche
fondamentale

patient

Expérimentation
in vitro, in vivo

(Médecins)

(Chercheurs)

Recherche translationnelle

Recherche Clinique

Transfert chez l’homme

Validation de diagnostics
et médicaments

(Chercheurs / cliniciens)

(Cliniciens-médecins)
* CRTI : Centre de recherche en transplantation et immunologie

Les objectifs des travaux de l’ITUN :

1

2

3

4

Contrôler les réponses
immunitaires
destructrices des
greffons

Développer de nouvelles
immunothérapies
et des traitements
immunosuppresseurs
aux effets secondaires
réduits

Élaborer des
stratégies alternatives
pour le remplacement
des tissus et organes
(thérapies
cellulaires...)

Créer des outils
diagnostiques pour
une prise en charge
et un suivi adaptés
à chaque patient
(biomarqueurs,
télémédecine...)

Cette structuration permet une vraie
dynamique de recherche translationnelle,
créant un lien entre la
recherche fondamentale et la
recherche clinique.

és
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L’ITUN, UN INSTITUT RÉGIONAL À DIMENSION INTERNATIONALE
L’ITUN : des missions multiples

Depuis 2010, plus de 400 travaux
scientifiques ont été publiés dans
des revues internationales.

L’ITUN est aujourd’hui l’un des
tout premiers centres français et
européens de transplantation de
reins et pancréas, avec une moyenne
annuelle de 200 greffes rénales et
15 greffes du pancréas.

L’enseignement et la diffusion des
connaissances scientifiques sont des
missions essentielles à l’ITUN. Depuis
1991, 170 doctorants ont bénéficié
d’un encadrement de haut niveau.
Le CRTI organise également chaque
année des congrès scientifiques
tels que Nantes Actualités en
Transplantation (NAT), le Congrès
Transgénèse et le Colloque National
des Cellules Souches.

A côté de ces activités de soins,
les missions de l’ITUN incluent
la recherche, l’enseignement,
la diffusion de connaissances
scientifiques ainsi que la
valorisation clinique et industrielle
des découvertes.

La valorisation vise à appliquer les
découvertes, soit dans la pratique
clinique comme aide au diagnostic
et au traitement, soit dans la
commercialisation industrielle de
certaines recherches.

La recherche aborde tous les
aspects de la transplantation
d’organes et de cellules ainsi que
ceux des maladies du rein.

Base de données DIVAT
et plateformes
technologiques

Recherche

ProGreffe

Financeurs
sur projet
publics, privés, fondations,
associations de patients...

INSERM
Université de Nantes
CHU de Nantes

fondamentale
translationnelle, clinique

ITUN

support

CRTI et services
d’Urologie,
de Néphrologie et
d’Immunologie
clinique

Activités

Création
de start-up
(Effimune, Xenothera, ...)

Enseignement
et Formation
Réseau d’excellence scientifique CENTAURE
dédié aux sciences de la transplantation
(Hôpital Edouard Hériot, Lyon ;
Hôpital Necker, Paris ; CHU de Nantes)
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E

...)

Le CRTI

Ainsi, des recherches fondamentales
ont abouti au dépôt de brevets et à
des contrats de licence. Elles ont aussi
permis la création à Nantes de plusieurs
sociétés de biotechnologie, dont OSE
Immunotherapeutics qui connaît un
développement remarquable.

Le CRTI est le plus important Centre
de Recherche sur l’Immunologie de la
Transplantation en France et parmi un
des principaux d’Europe.
Les évaluations positives de la
recherche développée par le CRTI
confirment la qualité et le dynamisme
des travaux scientifiques de l’ITUN.
La dernière de ces évaluations,
réalisée en février 2016 par des
experts de toutes nationalités
confondues, a souligné notamment :

Autour de l’Itun,
des appuis indispensables
Un environnement scientifique et
institutionnel favorable à ses travaux
et à son développement, avec des
partenaires nationaux (comme le
Réseau CENTAURE dédié aux sciences
de la transplantation - regroupant le
CHU de Nantes, l’Hôpital Edouard Hériot
à Lyon et l’Hôpital Necker à Paris), et
internationaux.

• L’excellence de la recherche menée
par le CRTI

• Son positionnement international
• Sa capacité à former les jeunes
chercheurs

Le soutien essentiel du CHU de Nantes,
de l’Université de Nantes, de la Région
des Pays de la Loire, du Conseil
départemental de Loire-Atlantique et de
Nantes Métropole.
Ils ont notamment contribué à la
création en 2011 du CESTI
« Centre Européen des Sciences de la
Transplantation et d’Immunothérapie »,
projet porté par l’ITUN et financé par
l’Etat dans le cadre du Grand Emprunt.
ProGreffe soutient l’ITUN et s’investit aux
côtés d’un réseau d’acteurs et d’experts
du secteur de la recherche. La Fondation
participe activement à l’émergence d’un
pôle santé et biotechnologie dans la
métropole ligérienne.
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• Elle a autorisé la recréation du

CRTI comme Centre de Recherche
INSERM pour la période de 2017 à
2021 sous les tutelles de l’INSERM
et de l’Université de Nantes.

SOUTENIR LA RECHERCHE AUX CÔTÉS DE PROGREFFE
S’IMPLIQUER AUX CÔTÉS DE PROGREFFE, DE LA RECHERCHE ET DES PATIENTS
De nombreuses entreprises soutiennent
ProGreffe depuis plus de 20 ans. Quel
que soit leur domaine d’action, elles ont
choisi de nous accompagner parce qu’elles
partagent nos valeurs et soutiennent ainsi
les initiatives et les objectifs réalisés par les
équipes de recherche de l’ITUN.
Rejoignez-les, soutenez ProGreffe !

La greffe
est reconnue comme
le meilleur traitement
de l’insuffisance rénale
chronique terminale
Pr Gilles Blancho,
directeur de l’ITUN

Les patients greffés à Nantes peuvent
provenir de toute la France mais sont majoritairement issus des Pays de la
Loire et de Bretagne. Fortement ancrée sur le territoire, ProGreffe est entourée
principalement d’entreprises de la région, qui elles-mêmes favorisent l’adhésion
de leurs salariés et démontrent leur implication dans un mécénat utile : pour une
recherche de proximité, de qualité, internationalement reconnue.
LES GARANTIES

DEVENIR MEMBRE DE LA
FONDATION D’ENTREPRISE
PROGREFFE, COMMENT?

• Une gestion flexible et efficace,

• Votre don est fiscalement déductible à
hauteur de 60 % des sommes versées*.

• Vous vous engagez à participer à un

programme d’action pluri-annuel de
5 ans (2018/2023), avec un versement
annuel.

• L’implication dans la durée des

membres de la Fondation
d'Entreprise ProGreffe est un atout
précieux pour soutenir les chercheurs
qui travaillent à très long terme.

en toute confiance.
La gestion financière et la
validation des besoins de la
Fondation sont confiées au Crédit
Mutuel, membre fondateur, qui est
en mesure de répondre en temps
réel aux appels de fonds de l’ITUN.
Ce mode de fonctionnement très
réactif de ProGreffe est un facteur
essentiel d’efficacité.

• 95,4 % des fonds collectés sont

dédiés à la recherche (le reste
étant dédié au fonctionnement).
Conformément aux vœux de ces
donateurs, ProGreffe consacre la
quasi totalité des fonds collectés
à des financements directs aux
chercheurs de l’ITUN.

* dans la limite de 5 / 1 000 du chiffre d’affaires
Hors Taxes de l’entreprise.
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donateurs

enseignants-chercheurs

Investis et motivés, ce sont eux
qui donnent à ProGreffe les
moyens d’agir.

Soutenus par ProGreffe, les enseignants
chercheurs de l’ITUN œuvrent pour les
traitements de demain.

cliniciens

patients

En lien constant avec les patients,
ils collaborent étroitement avec les
chercheurs.

La greffe leur offre une nouvelle
qualité de vie, au lieu des
contraintes de la dialyse.

EN PRATIQUE
Entre janvier 2013 et janvier 2017,
les financements ProGreffe, par leur
flexibilité et leur disponibilité, ont
permis d’apporter un soutien capital
à 3 post-doctorants, 18 doctorants,
7 masters 2.

ProGreffe profite à tous.
Sans la Fondation, nous
serions bien moins libres de
lier l’activité clinique,
l’enseignement tout en
conservant un pied bien ancré
dans le laboratoire.

Depuis 2011, des appels d’offres de
dimension internationale initiés par la
Fondation ont permis le recrutement
de 3 doctorants et
1 post-doctorant.
Au cours des quatre programmes
passés, un total de 3,7 millions
d’euro de ressources a été réuni sur
20 ans. Ces fonds ont été consacrés
au soutien financier de
143 étudiants et chercheurs.

Pr. Jacques Dantal,
néphrologue
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DEVENIR FONDATEUR PROGREFFE,
C’EST S’ENGAGER POUR SOUTENIR
LA RECHERCHE EN TRANSPLANTATIOn
Merci à nos entreprises fondatrices
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