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Aujourd’hui, 3 millions de Français sont déjà directement ou indirectement concernés par la maladie
d’Alzheimer. Elle touche 1 million de personnes en
France, et près de 36 millions dans le monde. Si
rien n’est fait, leur nombre ne cessera d’augmenter pour atteindre 2 millions de Français en 2020.

35,6

millions
de personnes déjà
atteintes dans le
monde,

115

plus de
millions en 2050

1 nouveau cas
toutes les 4
secondes dans

le monde

1 malade sur 2

ignore qu’il est

atteint *

* Source : Inserm

“

ACCÉLÉRER
LA RECHERCHE,
EST UNE VÉRITABLE
URGENCE

”

TOUS CONCERNÉS

La maladie d’Alzheimer altère la mémoire, le langage,
les gestes et le comportement, avec pour conséquence
une perte progressive d’autonomie. Les proches des
malades sont le plus souvent leurs premiers aidants. La
maladie d’Alzheimer est la première cause de dépendance. C’est aussi la première cause de dépenses
de santé des seniors et l’on estime que 1 000 euros
restent à la charge des familles chaque mois.
SOUTENIR LA RECHERCHE,
UNE PRIORITÉ

Aujourd’hui, on guérit 1 cancer sur 2, mais encore
aucune maladie d’Alzheimer. Seul un soutien puissant
à la recherche permettra de progresser. Pour aider les
malades d’aujourd’hui et ceux qui le seront demain,
il faut aider les chercheurs à mieux connaître la maladie et sa cause, afin de freiner son développement.
Repousser de cinq ans seulement l’apparition des premiers symptômes permettrait de diminuer de 50% le
nombre de patients. Cet objectif est à portée de main,
à condition de tous nous mobiliser.

La maladie frappe
5 % des plus de 65 ans
25 % des plus de 80 ans
40% des 90 ans et plus

Seulement 0,3% des cas
de maladie d’Alzheimer ont
un caractère génétique *
* Source : Inserm

LE VIEILLISSEMENT
N’EXPLIQUE PAS TOUT
UNE MALADIE PLUS QUE CENTENAIRE

En 1906, le médecin allemand Aloïs
Alzheimer a décrit pour la première fois la
maladie qui depuis porte son nom. Comme
sa fréquence augmente avec l’avancée
en âge, elle a longtemps été considérée
comme un effet naturel du vieillissement.
On sait aujourd’hui qu’il n’en est rien.
UNE MALADIE À PART ENTIÈRE

En 2014, en France, environ 33 000 personnes de moins de 60 ans sont atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Elle n’est donc
pas une conséquence du grand âge. On
peut d’ailleurs atteindre un âge très avancé sans en souffrir. De fait, il s’agit d’une
maladie spécifique qui provoque une mort
lente et progressive des neurones.

LA SOLUTION :
AIDER LES CHERCHEURS

La cascade d’évènements qui mène à
la destruction de neurones est désormais
mieux connue. Néanmoins, il persiste de
nombreuses inconnues.
Quelle est la cause de cette réaction en
chaîne ? Quels sont les facteurs, liés à
l’environnement ou au patrimoine génétique, qui augmentent le risque de développer la maladie ?
Les réponses à ces questions restent
encore au stade d’hypothèses. Pour
les tester et les valider, les chercheurs
ont besoin de moyens. Il leur sera alors
possible de mettre au point des traitements spécifiques, mais aussi d’agir en
prévention.

LES CHERCHEURS
SONT À UN TOURNANT
En seulement 5 ans,
la recherche a fait plus de
progrès qu’au cours des
deux dernières décennies.
Les prochaines années
seront cruciales. Si chacun
se mobilise, notre génération
peut vaincre la maladie
d’Alzheimer.

CE QUE L’ON SAIT DÉJÀ

Les chercheurs sont parvenus à identifier les lésions responsables de la maladie d’Alzheimer et à comprendre la
façon dont elles apparaissent :
• entre les neurones : l’accumulation
anormale d’une protéine (le peptide
bêta-amyloïde) aboutit à la formation
de plaques amyloïdes.
• à l’intérieur des neurones : des protéines Tau s’accumulent en grandes quantités et s’agrègent pour former des amas.

Ces lésions sont des marqueurs spécifiques de la maladie d’Alzheimer. Elles
progressent peu à peu et finissent par
entraîner la mort des neurones, qui se
traduit notamment par une atrophie de
l’hippocampe. Cette petite structure cérébrale intervient dans la mémoire. Après
plusieurs années, les lésions sont trop
importantes pour que le cerveau puisse
les compenser et les symptômes de la
maladie apparaissent.

CE QU’IL RESTE À DÉCOUVRIR

Pourquoi cette cascade d’événements se produit-elle ? Eclaircir ce mystère est primordial, car cela permettra de trouver des moyens de prévenir l’apparition de la maladie.

“

ALZHEIMER EST LA MALADIE
DU CERVEAU SUR LAQUELLE
NOUS AVONS LE PLUS AVANCÉ
CES DERNIÈRES ANNÉES

”

UN PAS DE GÉANT DANS LE DIAGNOSTIC

La connaissance des lésions de la maladie a permis de concevoir une nouvelle
méthode de diagnostic. Elle repose sur deux examens qui repèrent les deux
marqueurs spécifiques :

• une ponction lombaire pour prélever du liquide céphalo-rachidien, dans
lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. En cas de maladie d’Alzheimer,
l’analyse de ce liquide montre une diminution du peptide bêta-amyloïde associée à une augmentation des protéines Tau.
• un PET Scan pour obtenir des images du cerveau et de son fonctionnement.
On le couple avec l’injection d’un produit qui se fixe sur les plaques amyloïdes.
Elles apparaissent sur les images du PET Scan en cas de maladie d’Alzheimer.
Ces deux examens permettent de poser le diagnostic de façon quasi-certaine
et à un stade précoce de la maladie. Les médecins les utilisent dans deux
circonstances : chez les patients jeunes (avant 60 ans) et chez ceux dont le
diagnostic reste incertain à l’issue du bilan classique (tests cognitifs, IRM ou
scanner cérébral).

CE QU’IL RESTE À FAIRE

Cette méthode de diagnostic doit être fiable à 100%. Ce point est primordial pour
les médecins. Il l’est aussi pour les chercheurs qui font progresser les connaissances
sur la maladie ou qui testent de nouveaux médicaments pour la soigner.

LES 2 GRANDS DÉFIS
DE LA RECHERCHE
AUJOURD’HUI
1.

UN DIAGNOSTIC CERTAIN À 100%

• Les travaux de recherche actuels portent
sur la maladie elle-même (facteurs de
risque, signaux d’alerte, évolution) et sur
son traitement. Dans les deux cas, les chercheurs ont besoin d’être sûrs du diagnostic. Avant d’inclure un patient dans une
étude, ils doivent s’assurer qu’il est vraiment atteint de la maladie d’Alzheimer, et
non d’une autre pathologie semblable.
A défaut, cela pourrait fausser leurs résultats, avec le risque, par exemple, d’abandonner pour de mauvaises raisons un nouveau médicament prometteur.
• Pour s’assurer du diagnostic, ils peuvent
désormais s’appuyer sur les deux marqueurs spécifiques de la maladie : les
plaques amyloïdes visibles au PET Scan,
et les modifications du liquide céphalo-rachidien prélevé par ponction lombaire.

“

Un premier défi de la
recherche est de conforter
la validité de ces marqueurs
et d’apprécier plus finement
encore leur intérêt. Sont-ils
fiables dans tous les cas ?
Comment réaliser les deux
examens pour qu’ils le
soient ? Nous devons
harmoniser et standardiser
leurs conditions de réalisation. Nous devons aussi
mieux définir les indications
du PET Scan.
Pr Bruno Dubois

2 ans, c’est le délai
moyen en France entre les
premiers symptômes et le
diagnostic. Or, lorsque des
troubles de la mémoire
sont détectés, les lésions
à l’origine de la maladie
d’Alzheimer évoluent déjà
depuis des années.

2.

DES TRAITEMENTS EFFICACES

Les médicaments actuels de la maladie d’Alzheimer ne permettent pas de la
guérir. Les pistes de recherche thérapeutique s’orientent dans deux directions :
• Agir sur les lésions responsables de la maladie, c’est-à-dire les plaques
amyloïdes et les amas de protéines Tau. Pour bloquer leur formation ou les
détruire, les chercheurs développent à la fois des médicaments et des vaccins
(immunothérapie).
• Agir sur les conséquences des lésions. Les plaques amyloïdes et les protéines
Tau altèrent les neurones, ce qui déclenche des réactions inflammatoires. Ces
réactions contribuent aux manifestations de la maladie. Les chercheurs tentent
de les bloquer avec des médicaments, pour retarder l’apparition des symptômes et réduire leur intensité.
Avec le Professeur Dubois, la définition de la maladie d’Alzheimer a récemment évolué. Elle comporte désormais, non plus le seul stade de démence,
mais aussi toutes les phases qui la précèdent. L’adoption de ces nouveaux
critères par la communauté scientifique internationale permet de concevoir des
protocoles de recherche différents, qui incluent des patients dont la maladie est
toute débutante. Ils peuvent inclure également des patients porteurs des anomalies génétiques responsables des très rares formes héréditaires de la maladie,
mais qui n’en ont encore aucun symptôme. Cette démarche est primordiale
pour pouvoir s’assurer de l’efficacité réelle, ou de l’absence d’efficacité d’un
médicament candidat.
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UNE MISSION CLÉ :
AIDER LES CHERCHEURS
L’Association a été créée en 2004 pour
donner un nouvel élan à la recherche sur
la maladie d’Alzheimer. Elle finance des
projets qui répondent à deux critères
essentiels, l’innovation et l’excellence
scientifique.

LE MALADE AU CŒUR DE LA RECHERCHE

L’Association est dédiée à la recherche clinique. Centrée sur le patient, cette approche consiste à étudier le retentissement de la maladie
sur ses fonctions intellectuelles, son comportement, ses paramètres
biologiques et ses structures cérébrales. De telles connaissances
sont indispensables pour faire progresser le diagnostic, le
traitement et la prévention.

« La recherche sur la maladie d’Alzheimer ne peut avancer qu’avec les patients. Ils sont détenteurs d’un secret qu’il
nous faut comprendre. »
Pr Bruno Dubois, Président du Comité Scientifique

UNE AMBITION CLÉ :
FÉDÉRER LES ACTEURS
L’Association s’attache à réunir dans un
même élan les chercheurs qui, dans différents
domaines, mènent des travaux innovants sur
la maladie d’Alzheimer. L’objectif est de les
aider à mettre leurs compétences en synergie
afin de leur permettre de progresser plus vite
et mieux.

UN RÔLE DE CATALYSEUR

L’Association soutient des projets qui favorisent la mise en réseau des experts et le partage de leurs avancées, ce qui permet d’acquérir des connaissances sur la maladie de façon plus
rapide que si l’on était seul. Partager largement les connaissances ainsi acquises, c’est faire gagner du temps à un
nombre encore plus grand d’équipes de recherche.

EN ACTIONS
• L’Association soutient l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer
(IM2A) situé à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce site pionnier fait
référence en France pour la recherche clinique sur la maladie.
• L’Association finance le suivi de deux cohortes de patients (Multima
et Comaj) réalisé par un réseau de 8 centres de recherche clinique à
travers la France. Ils ont ainsi constitué ensemble une base de données
cliniques, une banque de tissus et une banque de cerveaux : autant
d’informations précieuses sur l’impact de la maladie et son évolution
dans le temps, mises à la disposition des chercheurs du monde entier.
• L’Association finance l’Institut Hospitalo-Universitaire IHU A-ICM. Ce
pôle d’excellence rassemble, en un même lieu, des médecins et des
chercheurs de différentes disciplines.

« La mise en synergie des compétences peut nous
faire gagner des années dans la lutte engagée contre
la maladie d’Alzheimer »
Dr Olivier de Ladoucette, Président fondateur

• Sur sélection d’un jury composé des meilleurs experts scientifiques européens, l’Association décerne chaque année un Grand Prix Européen
de la Recherche qui correspond à 3 ans de financement supplémentaire
pour le chercheur lauréat, ainsi qu’un Prix Européen Jeune Chercheur.
• A compter de 2015, les chercheurs pourront obtenir par TEP-IRM
des images exceptionnelles du cerveau des patients. Cet équipement,
unique en France, dédié à la maladie d’Alzheimer, a été entièrement
financé par de généreux donateurs de l’Association.
• L’Association développe un Programme Jeunes Chercheurs dans la
maladie d’Alzheimer, en partenariat avec les écoles doctorales reconnues en France, en finançant la thèse d’un chercheur par an.
• L’Association souhaite permettre à des projets de recherche d’excellence, initialement financés dans le cadre de l’ITMO (Institut Thématique
Multi-Organismes : INSERM, CNRS, INRIA, CEA…), d’aboutir au-delà
des 3 ans de subvention en leur allouant un soutien pour une année
supplémentaire.

DEUX MÉDECINS À L’ORIGINE DU PROJET
ET DES PERSONNALITÉS ENGAGÉES
DEUX FONDATEURS

DES PERSONNALITÉS ENGAGÉES

L’Association pour la Recherche sur Alzheimer
a été créée à l’initiative de deux médecins.
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Le Professeur Bruno Dubois : neurologue de
renommée internationale, il dirige plusieurs
équipes de recherche sur les maladies cognitives, notamment à l’Inserm et à l’IM2A.
Prix Académie de médecine en 1988, il est
l’un des acteurs mondiaux de la recherche
sur la maladie d’Alzheimer depuis qu’il en
a donné une nouvelle définition qui a été
adoptée par la communauté scientifique internationale. Il représente la France dans de
nombreux projets européens et a participé à
l’élaboration du Plan Alzheimer 2008-2012.

Nolwenn Leroy

©LisaRoze

Le Docteur Olivier de Ladoucette : psychiatre
et gérontologue, il intervient depuis 30 ans
auprès de malades d’Alzheimer et de leurs
familles. Très impliqué dans la lutte contre la
maladie, il défend une approche plus optimiste et appelle à une conscientisation générale. Expert du vieillissement, il a contribué au
plan national « Bien vieillir » 2011 pour le
Ministère de la Santé.

Pierre Souchon

Véronique de Villèle

NOS PROJETS DE RECHERCHE

SOUTENIR LA COLLECTE
D’INFORMATIONS
CRUCIALES POUR LES
CHERCHEURS
Depuis 2006, l’Association finance le suivi de deux cohortes de patients.
Une base de données, une banque de prélèvements biologiques et une
banque de cerveaux uniques en Europe ont ainsi été constituées.
QU’EST-CE QU’UNE COHORTE ?

En recherche médicale, une cohorte est un groupe de personnes
suivies dans le cadre d’un protocole médical. Mener une étude
au sein d’une cohorte consiste à effectuer le suivi rapproché et
standardisé de ces personnes pour une durée déterminée souvent
pendant plusieurs années.
A LA PUISSANCE 2

L’Association pour la Recherche sur Alzheimer soutient deux études
de cohortes. Celles-ci rassemblent des patients, tous volontaires,
atteints de la maladie d’Alzheimer.
MULTIMA a débuté en 2006, avant même que le Plan Alzheimer
2008-2012 ne fasse du suivi des malades une priorité de la recherche.
Cette cohorte rassemble 359 patients, âgés de plus de 60 ans.
COMAJ est la première cohorte de patients jeunes, dont les symptômes ont débuté avant l’âge de 60 ans. Elle a été initiée en 2009
et compte 245 patients.
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SOUTENIR LA COLLECTE D’INFORMATIONS CRUCIALES POUR LES CHERCHEURS

POUR QUOI FAIRE ?

Pour l’Association, toute recherche doit être centrée sur le patient lui-même. Rien ne remplace l’étude directe du retentissement de la maladie sur sa vie et le suivi des résultats de ses
examens. Les patients inclus dans les deux cohortes :
• bénéficient d’un bilan régulier, avec examen neurologique, évaluation de la mémoire et imagerie par résonance
magnétique (IRM) du cerveau.
• se voient proposer de consentir à un prélèvement post
mortem de cerveau. S’ils l’acceptent, on peut analyser leur
tissu cérébral après leur décès et corréler ces résultats avec
les données collectées lors des bilans réalisés de leur vivant.
Les deux cohortes sont suivies par 8 centres investigateurs, répartis sur le territoire national et coordonnés par l’Institut de la
Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A). Ils mettent leurs
résultats en commun, afin de constituer une base de données (cliniques et imagerie) et une banque de prélèvements biologiques
(sang et liquide céphalo-rachidien). Une banque de cerveaux
a également été constituée à partir des prélèvements post mortem. Ces ressources uniques sont désormais à la disposition des
chercheurs du monde entier, après validation de leurs projets de
recherche par le Comité scientifique de l’Association.

INSIGHT, UNE NOUVELLE COHORTE
L’IM2A et l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) lancent en
2014 une nouvelle cohorte dénommée la cohorte Insight. Elle ne porte
pas sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais sur des
personnes âgées de 70 à 85 ans, en bonne santé et qui se plaignent de
leur mémoire. L’objectif est de mieux connaître les signes qui, devant
un banal trouble de mémoire, peuvent faire craindre l’apparition ultérieure d’une maladie d’Alzheimer. Il deviendra ainsi possible d’identifier les personnes à risque de façon précoce, une avancée essentielle
quand un médicament efficace sera disponible.

Plus de 600
patients dans
les cohortes
MUTILMA
et COMAJ qui
contribuent à la
recherche

NOS PROJETS DE RECHERCHE

FAVORISER L’ÉMERGENCE
DE PÔLES D’EXCELLENCE
L’Association soutient l’IM2A et l’IHU
A-ICM, deux centres d’exception en
matière de recherche sur la maladie
d’Alzheimer.
IHU ET IM2A

Un Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) associe une université, un
établissement de santé et des organismes de recherche autour d’une
même spécialité. Il en existe aujourd’hui huit en France créés en
2011. L’IHU A-ICM est l’un d’entre eux. Dédié aux maladies du système nerveux, il est situé sur le site de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière
(Paris). Sa mission de recherche s’exerce selon une approche dite
« translationnelle » : il s’agit de convertir les résultats de la recherche
fondamentale en avancées concrètes, à savoir de nouvelles méthodes de diagnostic et de nouveaux traitements.
L’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) est
le pôle de recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer de l’IHU
A-ICM. Située également à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette
structure experte développe des travaux de recherche qui partent
de l’exploration des patients après observation, pour mieux comprendre les mécanismes responsables de la maladie d’Alzheimer
et son retentissement. L’enjeu est de faire progresser le diagnostic
précoce, le traitement et la prévention de la maladie.
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DEUX SITES PIONNIERS

L’Association soutient l’IM2A depuis sa création, en septembre
2010, en finançant des chercheurs, des équipements technologiques et des zones d’accueil du public.
L’Association a depuis élargi son soutien à l’IHU A-ICM, où elle
finance des chercheurs et des équipements à très forte valeur ajoutée. Elle est membre de son Conseil d’Administration.
POUR QUOI FAIRE ?

L’IHU A-ICM rassemble des chercheurs et des médecins, français
et étrangers.
Les chercheurs appartiennent à différentes disciplines. Travailler au
cœur d’une même structure leur donne l’opportunité de développer des synergies qui les font progresser plus vite. Leur proximité
avec les médecins dans le cadre de l’IHU comporte deux atouts :
• les bilans réalisés chez les patients par les médecins permettent d’identifier des pistes (recherche clinique) qui orientent
leurs travaux (recherche fondamentale).
• les résultats de ces travaux sont testés plus vite chez les patients, ce qui accélère la concrétisation des découvertes.
Leur objectif commun est clair : accélérer le diagnostic et ralentir,
voire réparer, les lésions induites par la maladie d’Alzheimer.

DEUX CHERCHEURS DE RENOM
Le Professeur Bruno DUBOIS dirige l’IM2A depuis sa création. Il est coresponsable de l’une des treize actions inscrites au projet scientifique de
l’IHU A-ICM : trouver de nouveaux bio-marqueurs pour un diagnostic
plus efficace et plus rapide de la maladie d’Alzheimer.
Le Professeur Harald HAMPEL dirige depuis 2013, au sein de l’IM2A, la
chaire AXA-UPMC qui cible l’amélioration du diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer. L’Association contribue à son financement.

NOS PROJETS DE RECHERCHE

DONNER À LA RECHERCHE
LES MOYENS TECHNIQUES
DE PROGRESSER

L’Association a levé 4,5 millions d’euros pour doter la France
du premier TEP-IRM dédié à la maladie d’Alzheimer, un outil
unique mis à la disposition des chercheurs en 2015.

QU’EST-CE QU’UN « TEP-IRM » ?

TEP est l’acronyme de tomographie par émissions de
positrons. Cette technique d’imagerie permet d’observer le fonctionnement d’un tissu, après injection d’un
produit radioactif.
L’IRM ou imagerie par résonance magnétique utilise,
non pas les rayons X comme le scanner, mais un puissant champ magnétique. Elle donne des images anatomiques d’une grande précision des différents tissus
du corps, et notamment du cerveau.
Un TEP-IRM couple ces deux techniques en un seul
appareil. Il rend possible l’acquisition, en un seul examen, de données anatomiques et fonctionnelles d’une
grande précision.
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UNE PREMIÈRE EN FRANCE

L’Association pour la Recherche sur Alzheimer a su mobiliser
cinq grands donateurs pour ce projet phare : acquérir un équipement TEP-IRM. C’est le premier en France, et le deuxième au
monde, dédié à la maladie d’Alzheimer. Installé à l’Hôpital de
la Pitié-Salpêtrière en 2015, ce TEP-IRM est financé à 100%
par des grands donateurs de l’Association. Il sera utilisé pour
moitié dans le cadre des soins aux patients, et pour l’autre moitié par des équipes de recherche.
POUR QUOI FAIRE ?

Dans la maladie d’Alzheimer, il existe des anomalies à la fois
fonctionnelles et anatomiques du cerveau. Un TEP-IRM permet
de les repérer toutes en un seul examen. Il permet aussi de
détecter des lésions plus petites.
Ces atouts laissent espérer :
• une amélioration du diagnostic de la maladie d’Alzheimer,
notamment à un stade précoce ;
• un meilleur suivi de l’effet des traitements, un paramètre
essentiel dans le développement de nouveaux médicaments.

DES ATOUTS POUR TOUS
Réaliser un examen par TEP-IRM améliore le
confort du patient et lui fait gagner du temps,
puisqu’il passe deux examens en un. Pour les
chercheurs et les soignants, le temps nécessaire à la réalisation de l’imagerie est plus
court, les résultats plus rapides et plus précis.

4,5 millions d’euros
collectés auprès de 5 donateurs :
Fondation des Gueules Cassées
Groupe Serge Dassault
Fondation Bettencourt Schueller
Fondation Simonetta
Fondation Conny-Maeva

QUI SOMMES-NOUS ?

UN PRÉSIDENT
D’HONNEUR
ENGAGÉ DEPUIS
2005

Nous devons nous mobiliser
massivement, car je suis

convaincu que seul un effort
de recherche sans précédent
pourra venir à bout de la
maladie d’Alzheimer

ALAIN DELON
Président d’honneur de l’Association
pour la Recherche sur Alzheimer
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Docteur Olivier de LADOUCETTE, Psychiatre, Gérontologue. Président Fondateur
Madame Claudine BARLA, Directeur associé
Madame Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Présidente d’entreprise
Monsieur Thierry DASSAULT, Directeur Général Délégué
Maître Philippe DELATTRE, Avocat à la Cour
Maître Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, Avocat à la Cour
Docteur Patrick DEWAVRIN, Psychiatre, Directeur Médical
Docteur Hervé B.GANEM, Stomatologue. Secrétaire Général
Monsieur Denis LE SQUER, Président du Directoire de la FRM
Monsieur Philippe ODDO, Associé Gérant
Monsieur Henri PLAGNOL, Ancien Ministre, Conseiller d’Etat
Monsieur Michel ROQUETTE, Dirigeant d’entreprise
Monsieur Bruno SOULIE, Sous-Directeur au Ministère des Finances, Trésorier
Monsieur Frédéric VILLIERS-MORIAME, Commissaire aux Comptes

COMITÉ D’HONNEUR

COMITÉ D’ORGANISATION

Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Madame Claire CHAZAL
Madame Mireille DARC
Madame Catherine DASSAULT
Monsieur Alain DELON
Monsieur Renaud DONNEDIEU DE VABRES
Professeur Françoise FORETTE
Monsieur Guillaume GALLIENNE
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