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Vivre longtemps en bonne 
santé grâce à la recherche.

Selon les estimations de 
l’Organisation des Nations-Unies, 
le nombre de personnes âgées de 
plus de 80 ans va être multiplié 
par 3 d’ici à 2050. Il y a deux 
manières de lire ce chiffre. Pour 
certains c’est un risque : financier, 
social, économique... Sans négliger 
d’éclairer ces risques sous-jacents, 
nous préférons voir cela avant tout 
comme une opportunité. Celle 
d’une vie plus longue et meilleure, 
rendue possible par les avancées 
en matière d’hygiène, de santé, de 
technologie… Autrement dit, de la 
science au sens le plus large.

Pour chacun de ces octogénaires, 
pour leurs proches, leur 
communauté, mais aussi pour 
le système de santé qui les 
protège, une question prévaut : 
ces années supplémentaires se 
dérouleront-elles en bonne santé ? 
Quand, à titre d’exemple, l’ONU 
prévoit qu’en 2030, 65 millions 
de personnes souffriront de la 
maladie d’Alzheimer, pour un coût 
estimé à 3 000 milliards d’euros, 

on comprend aisément que la 
question devient de plus en plus 
pressante.

« Il est essentiel de 
tout mettre en œuvre 
pour vieillir dans les 

meilleures conditions. »

La problématique qu’illustrent 
ces chiffres est double : d’une 
part, le risque d’occurrence de 
maladies graves augmente avec 
l'âge ; d'autre part grâce aux 
progrès de la médecine et de la 
prévention, ces maladies graves, 
qui par le passé étaient souvent 
mortelles, deviennent des maladies 
chroniques. On peut vivre encore 
de longues années après avoir subi 
un accident vasculaire
cérébral (AVC) ou une crise 
cardiaque, mais aussi en ayant 
la maladie d’Alzheimer ou celle 
de Parkinson. Ainsi donc, la 
« chronicisation » des maladies 
graves est un enjeu majeur du bien 
vieillir. S’il est souhaitable que 
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nous vivions le plus longtemps 
possible, il est essentiel de tout 
mettre en œuvre pour vieillir 
dans les meilleures conditions, 
même porteurs d’une ou plusieurs 
maladies chroniques. 

« La recherche nous 
aide à adapter nos 

produits au plus près 
des besoins de ceux que 

nous accompagnons. »

Pour cela, chez AXA, nous étudions 
dès aujourd’hui des solutions 
spécifiques et adaptées aux 
enjeux de ce « silver tsunami » et 
particulièrement aux maladies 
chroniques qui peuvent y être 
liées. La recherche scientifique est 
primordiale dans cette démarche. 
 
C’est grâce aux chercheurs que les 
maladies incurables d’hier sont 
mieux comprises aujourd’hui et, 
nous l’espérons, seront mieux 
soignées demain. Nous nous 

appuyons sur leurs travaux pour 
comprendre les problématiques 
générales et locales du 
vieillissement et adapter nos 
produits au plus près des besoins 
de ceux que nous accompagnons. 

C’est le travail et les connaissances 
de ces chercheurs que nous 
souhaitons mettre en valeur dans 
ce guide. Nous espérons qu’il vous
permettra d'entrevoir les clefs de  
la santé des seniors de demain.

Editorial
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La Chine est le pays où la population vieillit le 
plus rapidement, en partie grâce à 
l’amélioration des soins de santé, et la longévité 
à Hong Kong est aujourd’hui la plus élevée au 
monde. Parallèlement, la dépendance liée à 
l’âge augmente partout en Europe. Norman Yao 
et Somesh Chandra, experts AXA respectivement 
pour les marchés de Hong Kong et d’Europe, 
décrivent l’évolution des soins aux personnes 
âgées dans leurs régions. 

Vous travaillez dans des zones 
géographiques très différentes. Quels 
changements observez-vous en lien 
avec le vieillissement de la société ?

Somesh Chandra : Nous savons tous que 
l’espérance de vie augmente partout en Europe. 
Cependant, l’âge de la retraite reste autour de 
60 ans, tandis que les taux de natalité sont en 
baisse. Et, comme les soins de santé coûtent 
plus cher pendant nos dernières années, le 
fardeau financier s’alourdit pour l’État et les 
individus.

Norman Yao : L’espérance de vie à Hong 
Kong a évolué au fil des ans, surtout celle des 
femmes, qui figure désormais au sommet des 
classements mondiaux de longévité. En Chine 
continentale, la situation sanitaire continue 
de s’améliorer avec la croissance économique 
rapide du pays et s’accompagne d’une meilleure 
sensibilisation à la santé, à la qualité des 
aliments, aux soins médicaux, etc. 

Quel est l’impact du nombre croissant 
de personnes âgées sur les structures 
sociales et les systèmes de santé ?

NY : Le concept de famille traditionnelle 
perdure dans la société chinoise moderne. Ce 
sont les familles qui se chargent elles-mêmes 
de prodiguer des soins, d’employer des 
prestataires ou de payer des services de soins à 
domicile pour leurs parents âgés. 

À Hong Kong, les besoins en services à 
domicile pour personnes âgées évoluent et 
s’accompagnent de la nécessité de trouver des 
solutions financièrement viables à plus long 
terme. Il est peu probable que le gouvernement 
assume une plus grande part du fardeau des 
retraites et des soins de santé. Le secteur privé 
jouera donc un rôle croissant. Il faut s'attendre 
à une plus grande demande en assurance 
dépendance afin de répondre aux besoins du 
nombre croissant de nonagénaires.

« Pour bien vieillir, il faut 
recevoir les bons soins au 

bon moment et au bon 
endroit. »

SC : En Europe aussi les besoins liés aux 
soins de santé augmentent. Tout d’abord, les 
innovations donnent de bons résultats ce qui 
entraîne plus d’investissements ; ensuite, le 

« La sensibilisation  
à la santé est essentielle 
pour bien vieillir. »
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Somesh Chandra

monde numérique d’aujourd’hui permet une 
meilleure sensibilisation, ce qui augmente 
la consommation ; on note également un 
passage des soins publics aux soins privés. 
Parallèlement, le nombre d’hospitalisations de 
patients très âgés croît rapidement, la plupart 
liées aux maladies infectieuses aiguës ou 
cardiovasculaires. Cela se traduit par une forte 
pression sur les systèmes publics de santé et les 
primes d’assurance car les soins de santé sont de 
plus en plus coûteux et concernent toujours plus 
de personnes.

Le concept du bien vieillir signifie vivre 
plus longtemps, mais aussi rester en 
bonne santé et indépendant. À votre 
avis, quelles étapes sont nécessaires 
pour y parvenir ? 

NY : La sensibilisation à la santé est essentielle 
pour bien vieillir. Les jeunes d’aujourd’hui sont 
beaucoup plus conscients de leur santé que 
les générations précédentes ; par exemple, 
beaucoup utilisent des appareils de suivi 
de l'activité et du bien-être. Les assureurs 
commencent à offrir des remises sur les primes 
d’assurance aux personnes qui mènent une vie 
plus saine.

SC : Pour bien vieillir, il faut recevoir les bons 
soins au bon moment et au bon endroit. Pour 
cela, il est important de mettre l’accent sur la 
prévention, notamment à travers la vaccination 
et des bilans de santé réguliers. 

Quel est le rôle de l’assurance ?

NY : Du fait de la pression croissante sur les 
hôpitaux publics, la majeure partie de la 
population active de Hong Kong a sa propre 
assurance médicale ou bénéficie d’une 
assurance collective de son employeur. En 
Chine continentale, certains assureurs, au-
delà de leur domaine d’activité principale, 

gèrent maintenant des centres d’accueil 
pour personnes âgées. Des villes entières ont 
été construites pour les retraités, offrant un 
hébergement et des infrastructures médicales 
adaptés.

« En Chine continentale, 
certains assureurs 

s’éloignent de leur domaine 
d’activité principal  
pour exploiter des  

centres d’accueil pour 
personnes âgées. »

SC : Chez AXA, nous aidons à sensibiliser les 
gens pour qu’ils restent en forme en gérant leur 
mode de vie grâce à des produits d’assurance 
qui intègrent les données issues d’appareils 
connectés. C’est un bon moyen de réduire les 
maladies non transmissibles qui représentent 
80 % des coûts de soins de santé. Nous créons 
également des produits d’épargne aidant les 
clients à économiser pendant leur jeunesse 
afin d’accéder à des soins de qualité quand ils 
seront plus âgés. La recherche dans ce domaine 
est vitale pour mieux identifier des solutions 
rentables et efficaces.





Soigner aujourd’hui
Nouvelles perspectives pour  

un meilleur vieillissement 

CHAPITRE 01
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Pouvez-vous expliquer comment de 
“l’espérance de vie” nous sommes 
passés à “l’espérance de vie en bonne 
santé” ?

Carol Jagger : Avec l’allongement de 
l’espérance de vie, le nombre de 
personnes atteignant un âge avancé a 
augmenté. Les plus de 85 ans constituent 
aujourd’hui la part de la population 
occidentale qui croît le plus rapidement. 
Cela a entraîné une hausse des maladies 
liées à l’âge, en particulier la démence et 
l’invalidité. L’objectif est donc passé de la 
simple prolongation de la vie à la 
prolongation de la qualité des années 
restantes, mesurée par l’espérance de vie 
en bonne santé. 

Nous essayons de prolonger les années 
en bonne santé plus que l’espérance de 
vie afin de diminuer la morbidité. Mais 
dans la plupart des pays, la morbidité 
progresse et la croissance de l’espérance 
de vie se traduit par plus d’années en 
mauvaise santé.

Un aspect important de cette évolution 
est que les maladies graves qui étaient 
fatales, deviennent de plus en plus des 
maladies chroniques. Qu’implique ce 
phénomène pour les personnes âgées ?

CJ : Un bon exemple est celui des accidents 
vasculaires cérébraux : la mortalité liée aux AVC 
diminue depuis des années, donc de plus en 
plus de personnes vivent avec leurs séquelles. 
Pour ces maladies, l’âge est l’un des principaux 
facteurs de risque. Et plus l’espérance de vie 
augmente, plus nous risquons de souffrir de 
plus d’une maladie. C’est ce qu’on appelle la 
multimorbidité.

Evrim Didem Günes : Le rôle des patients face 
aux maladies chroniques devient extrêmement 
important. Ils doivent en permanence 
s’astreindre à suivre leurs traitements médicaux. 
Cela va de la prise régulière de médicaments au 
maintien d’un mode de vie sain. L’impact de leur 
comportement sur leur propre état de santé est 
donc considérable. Je crois que cet aspect fait 
de la médecine et des soins personnalisés une 
voie prometteuse pour l’avenir.

Comment mieux vieillir ? Cette question d’apparence simple 
recoupe de nombreuses problématiques. Pour commencer, celle 
de la chronicisation de maladies graves. En effet, aujourd’hui, 
les personnes ayant eu un cancer ou un AVC, ou développé une 
maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson) peuvent 
vivre de longues années… Au même moment, les systèmes 
de protection sociale subissent une forte pression liée au 
vieillissement de la population. Comment faire face aux dures 
réalités du changement démographique et des contraintes 
financières tout en améliorant les soins aux personnes 
vieillissantes ? Les professeures Carol Jagger et Evrim Didem 
Günes, et la docteure Milena Pavlova, expertes dans le domaine, 
se penchent sur ce défi majeur.
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Milena Pavlova : Les structures de soins de 
longue durée des sociétés occidentales sont 
financées par l’État, mais les gouvernements 
font face à des restrictions budgétaires et le 
maintien des services de soins devient difficile. 
Il faut favoriser les prestations de soins 
informels. À l’inverse, les soins de longue 
durée dans les pays d’Europe de l’Est reposent 
en grande partie sur la famille. Dans ces pays, 
de nouvelles solutions sont nécessaires car la 
taille des familles diminue tandis que les 

Evrim Didem Günes est professeure 
associée en gestion des opérations à la 
Faculté d’administration des entreprises et 
d’économie de l’Université Koç à Istanbul. 
Ses travaux portent sur la gestion 
opérationnelle des soins et des 
comportements.
Elle s’intéresse à la gestion des soins 
préventifs, des soins primaires et des soins 
des maladies chroniques. Son travail 
permet de mieux comprendre comment 
optimiser l’organisation de la gestion des 
soins chroniques pour assurer une 
meilleure santé, tout en limitant les coûts.
La Pr Günes a bénéficié du soutien d’AXA 
pour ses travaux sur la gestion des 
maladies chroniques, visant à comprendre 
et modéliser le comportement des patients 
et des médecins dans le contexte de ces 
maladies pour une meilleure gestion des 
services.

Prix AXA | Université Koç | Turquie

Pr Evrim  
Didem  
Günes

« Le basculement vers les 
maladies chroniques a de 
fortes répercussions sur la 

relation entre le patient  
et le système de santé. » 

Pr Didem Günes

Bien entendu, le basculement vers les maladies 
chroniques a aussi de fortes répercussions sur 
la relation entre le patient et le système de 
santé. Le malade chronique interagit avec les 
systèmes de santé sur de plus longues 
périodes : visites de suivi, renouvellements des 
ordonnances, effets secondaires chroniques, 
etc. Cette interaction peut durer très 
longtemps, car le risque de développer des 
maladies chroniques commence à s’élever 
autour de 40 à 50 ans. Par ailleurs, ces maladies 
peuvent souvent être traitées au niveau 
primaire par une équipe composée de 
professionnels autres que des médecins, 
notamment des infirmiers, diététiciens ou 
kinésithérapeutes.

 Qu’est-ce que cela signifie pour les 
systèmes de santé ?

CJ : La plupart des systèmes de soins de santé 
dans le monde ont été mis en place à une 
époque où peu de personnes survivaient très 
âgées et où la multimorbidité était donc rare. 
Elle est beaucoup plus courante aujourd’hui. 
Dans notre étude Newcastle 85+, tous les 
participants souffraient d’au moins une maladie 
et la moyenne était de 3 maladies pour les 
hommes et 4 pour les femmes. C’est un gros 
problème car nos systèmes de santé ne 
tiennent pas compte de la corrélation entre les 
maladies et des facteurs de risque communs. 
Nous devons revoir nos systèmes pour soigner 
les personnes âgées de manière plus holistique.
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femmes actives sont de plus en plus 
nombreuses. Permettre aux systèmes actuels 
de fournir des soins à un nombre croissant de 

personnes tout en préservant les principes 
fondamentaux d’efficacité et d’équité sont des 
évolutions contradictoires qui remettent en 
question le maintien des systèmes de soin 
actuels.

 Comment pouvons-nous rendre les soins 
à long terme plus pérennes ?

MP : Pour qu’un système de soins soit pérenne, 
il doit améliorer la santé des populations grâce 
à des services plus abordables, accessibles et 
de meilleure qualité, en particulier l’offre de 
services de soins de longue durée aux 
personnes âgées et souffrant de maladies 
chroniques. Un tel système doit répondre aux 
facteurs de stress démographiques, sociaux, 
politiques et économiques et rester fonctionnel 
pour les générations futures. Nous devons pour 
cela surmonter un certain nombre de défis, 
notamment le problème du vieillissement – 
baisse du taux de natalité et augmentation de 
l’espérance de vie – et l’évolution du marché du 
travail.

EDG : Des changements importants dans les 
mécanismes de prestation de soins peuvent 
servir de leviers pour la définition d’un système 
adapté aux maladies chroniques. Ce système 
devrait inclure la gestion des visites de suivi et 
des moyens pour suivre les patients entre ces 
visites, mais aussi une approche de soins en 
équipe et la possibilité pour les patients de 
gérer eux-mêmes leur état de santé. Il est 
important que les médecins reçoivent les 
bonnes incitations pour offrir le type de soins 
approprié aux patients atteints de maladies 
chroniques. Nous utilisons des modèles 
mathématiques et économiques pour 
comprendre et décrire les mécanismes de tels 
systèmes. Ces modèles sont souvent inspirés 
par des maladies particulières, mais ils peuvent 
aussi être généralisés et donner un aperçu 
d’améliorations globales.

La professeure Carol Jagger est une 
chercheuse de référence sur l’espérance de vie 
en bonne santé. À la croisée entre 
démographie et épidémiologie, ses travaux 
portent sur les futures tendances du 
vieillissement. Elle a contribué au 
développement du premier Système 
Européen d’Information sur la Santé et 
l’Espérance de Vie (European Health and Life 
Expectancy Information System - EHLEIS), qui 
a montré de forts écarts entre les données de 
l’espérance de vie sans handicap des pays 
européens. Titulaire de la chaire AXA sur la 
longévité et le bien vieillir à l’Université de 
Newcastle, la Pr Jagger a étudié les multiples 
facteurs qui contribuent au bien vieillir – 
notamment la réaction à différents 
événements, les attitudes envers la vie en 
général. Elle s’intéresse particulièrement à 
l’interaction entre maladies chroniques et 
invalidité, ainsi qu’à l’impact des facteurs 
socio-économiques. Son programme de 
recherche vise à comprendre les mécanismes 
expliquant l’impact sur notre espérance de vie 
en bonne santé des facteurs comme 
l’alimentation et l’exercice physique.

Chaire AXA sur la longévité et le bien vieillir | 
Université de Newcastle | Royaume-Uni

Pr Carol 
Jagger



15

 
Quel est le rôle de la recherche dans 
l’amélioration de la vie des personnes 
âgées ?

MP : Mes travaux portent sur le financement 
du secteur de la santé et sur d’autres aspects 
économiques comme l’accès, l’égalité, les 
préférences et la satisfaction. Dans le secteur 
des soins et de la santé, il est important de 
motiver une grande diversité d’acteurs à 
s’engager, en les réunissant pour trouver 
ensemble des solutions répondant 
efficacement aux besoins de la société.

Les besoins, attitudes, préférences, croyances 
et comportements des acteurs de santé sont 
variés, mais ces différentes perspectives 
peuvent néanmoins se rejoindre s’ils reçoivent 
les bonnes incitations. Nous avons réalisé 
plusieurs études qui ont débouché sur des 
recommandations stratégiques en matière de 
politique publique. Il s’agit notamment de 
créer une base de données normalisée 

d’indicateurs européens permettant 
d’observer les systèmes de soins à long terme 
et de faciliter le développement de réseaux de 
services et de soutien social afin de réduire la 
demande de soins institutionnalisés. Mais 
aussi de pérenniser l’offre de soins de longue 
durée, de concevoir et mettre en œuvre des 
mécanismes de remboursement à la 
performance pour favoriser l’amélioration des 
prestations et d’encourager la diffusion des 

innovations telles que les techniques 
d’assistance à l’autonomie à domicile des 
personnes âgées.

« Dans le secteur des 
soins et de la santé, il est 

important de motiver une 
grande diversité d’acteurs à 
s’engager, en les réunissant 

pour trouver ensemble 
des solutions répondant 

efficacement aux besoins 
de la société. » 

Dr Pavlova

CJ : Une recherche de qualité est essentielle 
pour améliorer la vie des plus âgés. Les 
personnes très âgées participent rarement aux 
essais cliniques, si bien que nous manquons 
d’estimations réalistes de l’efficacité de 
nombreux médicaments qui leur sont 
destinés. Il est également nécessaire de 
multiplier les analyses : si les résultats varient 
d’un pays à l’autre, des méta-analyses peuvent 
aider à déterminer la cause de ces variations et 
ce qui fonctionne le mieux dans une situation 
donnée. Nous avons récemment réalisé des 
projections de multimorbidité et des besoins 
en matière de soins en Angleterre d’ici 2035, 
avec notre modèle PACSim (Simulation 
Population, Vieillissement et Soins). Il en 
ressort que le nombre de personnes âgées 
présentant une morbidité multiple (2 maladies 
ou plus) augmentera de 86 % entre 2015 et 
2035, tandis que celui des personnes atteintes 
de 4 maladies ou plus (multimorbidité 
complexe) devrait plus que doubler.
En termes de dépendance, le tableau est très 

15Soigner aujourd’hui - Nouvelles perspectives pour un meilleur vieillissement 
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différent entre les hommes et les femmes. La 
dépendance des hommes sera de plus courte 
durée en 2035 et ils vivront 4,2 années de plus 
de manière autonome, avec une réduction du 
nombre d’années passées en soins. Pour les 
femmes, la plupart des années supplémentaires 
seront caractérisées par une faible dépendance 
et elles vivront près d’une année de plus en 
soins continus en 2035 par rapport à 2015.
 

 Quels facteurs peuvent avoir un impact 
positif sur le vieillissement ?

EDG : Je cherche à comprendre le 
comportement du client final et du fournisseur 
de soin pour améliorer les systèmes de 
prestation de services de santé. J'étudie, par 
exemple, la façon dont les médecins 
prescrivent des analyses lorsque leur charge de 
travail est élevée, ou comment les patients 
réagissent face aux longs délais d’attente de 
consultations ou aux options de soins 
disponibles. Nous étudions le concept 
d’activation du patient, un concept 
relativement nouveau qui décrit un système de 
soins permettant à celui-ci de gérer lui-même 
ses maladies en étant impliqué tout au long du 
processus de guérison. Nous étudions 
également les liens entre l’accès aux soins et les 
résultats en termes de santé à partir de 
données de patients atteints de maladies 
chroniques.  
Un modèle mathématique nous permet de 
déterminer le niveau optimal de soins aux 
patients souffrant de multiples facteurs 
associés de comorbidité. Une autre partie de 
mes recherches porte sur les contrats incitatifs 
destinés aux médecins généralistes pour une 
meilleure coordination des soins liés aux 
maladies chroniques. Ma principale 
recommandation est d’inclure autant que 
possible les patients dans le processus de soins 
et d’améliorer leur implication dans la gestion 
de leur maladie.

CJ : Les messages habituels sont très 
importants : nous devons rester physiquement 
et mentalement actifs, engagés dans une vie 
sociale, manger sainement et ne pas être en 
surpoids. L’activité physique est 
particulièrement importante pour les femmes, 
dont la masse musculaire et la force sont 
inférieures à celles des hommes. Elles 
atteignent donc plus tôt que les hommes la 
limite leur permettant de mener à bien les 
activités de la vie courante, et ont une plus 
forte prévalence à l’invalidité. Le plus 
important est peut-être de reconnaître que le 
vieillissement est un processus malléable 
– nous pouvons modifier notre trajectoire de 
vieillissement, même à un âge très avancé. Il 
faut notamment aider les personnes âgées 
hébergées dans des établissements de soins 
de longue durée à rester actives. 

« Le plus important est  
peut-être de reconnaître  
que le vieillissement est  

un processus malléable –  
nous pouvons changer  

notre trajectoire de 
vieillissement, même  
à un âge très avancé. »

Pr Jagger

 Qu’en est-il des innovations 
technologiques ?

EDG : La technologie peut jouer un rôle clé 
dans le contrôle des activités et de la santé des 
patients; les applications mobiles permettent 
de suivre leurs activités et de gérer leurs tâches 
quotidiennes et leurs interactions avec le 
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système de soins. Les équipes soignantes 
peuvent utiliser ces technologies pour réduire 
les coûts mais aussi pour améliorer la 
surveillance et le contrôle par les patients 
eux-mêmes. De plus, le Big Data permet 
aujourd’hui d’estimer l’évolution d’une maladie 
pour un patient donné, ce qui peut permettre 
de personnaliser son traitement.

MP : La digitalisation est vitale dans le domaine 
des soins de santé et de nombreuses stratégies 
sont mises en œuvre. Nous devons tirer le 
meilleur parti du Big Data : les réseaux 
d’assureurs, d’hôpitaux et de services de santé 
publique peuvent croiser et analyser leurs 
données pour améliorer la santé des patients et 
limiter la propagation des maladies. Les 
dossiers médicaux électroniques sont 
également une innovation majeure. De 
nombreux pays, dont l'Autriche et l'Estonie, ont 
développé des systèmes de dossiers médicaux 
axés sur le patient et les traitements médicaux 
personnalisés, améliorant ainsi la qualité et 
l’efficacité des soins.

Mais il ne faut pas oublier qu’il subsiste 
d’importants obstacles à la numérisation des 
dossiers de santé. Celle-ci se heurte souvent à 
la résistance des médecins, au faible intérêt des 
patients et à l’inquiétude quant à la protection 
de la vie privée. Le dilemme pour les 
gouvernements est de poursuivre la 
digitalisation de la santé tout en empêchant 

l’utilisation abusive d’applications 
informatiques, notamment en matière de 
confidentialité. La participation plus active de 
toutes les parties - notamment des assureurs, 
des prestataires de services et des associations 
de patients - aux initiatives de numérisation 
sera cruciale pour leur réussite.

La docteure Milena Pavlova est économiste 
de la santé à l’Université de Maastricht aux 
Pays-Bas. Son projet, soutenu par AXA, 
consiste à étudier les systèmes de soins de 
longue durée pour les personnes âgées en 
Europe et à analyser l’avenir de ces 
systèmes et leur pérennité.

La Dr Pavlova concentre son travail sur les 
innovations sociales et politiques en 
mesure de transformer les systèmes de 
soins existants en solutions durables.  

Ses travaux portent sur l’identification de 
moyens pour améliorer la santé et le 
bien-être de la population grâce à des 
services et des produits plus abordables, 
plus accessibles et de meilleure qualité, y 
compris pour les générations futures.

Prix AXA | Université de Maastricht | Pays-Bas

Dr Milena  
Pavlova
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Que laisse présager la tendance à 
l’accroissement de la longévité ? 

L’accroissement de la longévité, en France 
comme à l’international, s’est traduite par 
un vieillissement des populations et 
constitue une véritable transformation 
sociale : structure familiale bouleversée, 
nécessité de repenser le monde du travail, 
fort accroissement du nombre de 
nonagénaires et de centenaires… Tous ces 
facteurs nous obligent à adapter nos 
structures d’accueil et de soins.

Avec quelles conséquences pour les 
systèmes de protection sociale ?

Ce vieillissement engendre un certain 
nombre de bouleversements pour les 
systèmes de protection sociale, en premier 
lieu pour les systèmes de retraite ou de 
prise en charge de la dépendance, 
particulièrement ceux fonctionnant par 

répartition, avec un poids de la solidarité 
intergénérationnelle de moins en moins 
soutenable pour les jeunes générations.
De plus, on peut s’attendre à une 
augmentation des coûts supportés par 
les systèmes de santé : les dépenses 
médicales sont fortement croissantes à 
partir de 50 ans et l’inflation médicale est 
également plus prononcée sur les âges 
élevés. Ceci est en grande partie lié à la 
prévalence de certaines conditions 
chroniques, mais paradoxalement aussi à 
une meilleure prise en charge de ces 
conditions.

Comment, alors, faire évoluer le 
modèle économique de l’assurance 
pour répondre à ces évolutions ?

Notre modèle est en effet impacté : nous 
devons donc adapter nos garanties et 
services pour mieux prendre en compte 
les seniors comme les malades 

Comment un assureur comme AXA fait-il face au vieillissement et à la 
« chronicisation » des maladies liées à l’âge ? Directeur Général AXA 
France Santé & Collectives, président de l’AGIRC-ARRCO (organisme 
de retraite complémentaire qui couvre 30 millions d’actifs et de 
retraités en France), mais aussi président du GIP Union Retraite (qui 
réunit les organismes français de retraite obligatoire, de base et 
complémentaire), Didier Weckner nous explique comment l’innovation 
et le volontarisme permettent de relever ces défis. 

« L’accompagnement des 
seniors est au cœur de 
notre stratégie »
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chroniques, tout en limitant au maximum 
l’inflation médicale (par exemple via nos 
réseaux de soins), afin d’assurer une 
stabilité des tarifs, notamment pour nos 
clients particuliers, très concernés par ces 
évolutions. 

Cela implique nécessairement de 
garantir à tous un meilleur accès aux 
soins. Mais comment y parvenir ?

En tant qu’assureur, notre grande force est 
de pouvoir mutualiser les risques, ce qui 
permet de couvrir le plus grand nombre. 
Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir 
répondre à tous les besoins d’un parcours 
de soins. C’est l’essence même de notre 
stratégie « de payeur à partenaire ».

Ainsi, nos produits dépendance 
permettent de se couvrir contre le risque 
de dépendance sévère à des tarifs 
accessibles. De même, nous déployons un 
grand nombre de services innovants sur 
l’ensemble de notre portefeuille, ce qui 
permet à nos assurés de bénéficier de 
services que nous pourrions difficilement 
leur proposer sans cette large 
mutualisation. Par exemple, la 
téléconsultation est incluse dans tous nos 
contrats santé (collectifs comme 
individuels) et permet d’accéder à un 
médecin à distance. Via nos réseaux, nous 
permettons à nos assurés de bénéficier de 
tarifs maîtrisés en optique, dentaire et 
audioprothèse – qui sont des postes 
particulièrement importants pour les 
seniors. Nous allons encore plus loin en 
incluant de la médecine douce, à même de 
prévenir et traiter en particulier les 
troubles musculo-squelettiques.

Existe-t-il un autre moyen qui 
permette de toucher le plus grand 
nombre ? 

Les actifs d’aujourd’hui étant les retraités de 
demain, le vecteur de l’entreprise permet de 
toucher de larges populations. Nous 
proposons donc à nos clients entreprises un 
certain nombre de services, dont en France 
le programme Préventelis (qui propose des 
actions de prévention en entreprise), la 
cabine H4D (permettant de faire un certain 
nombre de bilans médicaux à distance), ou 
encore l’aide au retour à l’emploi, qui 
accompagne les salariés en arrêt de longue 
durée lors du retour à leur poste. 

Quel rôle allouez-vous à la technologie 
dans votre stratégie à destination des 
seniors ?

L’accompagnement des seniors est au cœur 
de nombre de nos réflexions et projets, c’est 
un axe stratégique. La domotique et plus 
globalement les objets connectés ouvrent 
de nombreuses pistes : prévention et suivi 
très fin de l’état de santé, possibilité de 
réaliser des visites de routine à distance, 
détection de la fragilité ou d’une baisse des 
activités… Mais il existe actuellement deux 
principaux freins : le prix de ces innovations, 
encore très élevé, et le taux d’usage et la 
méfiance vis-à-vis d’un certain nombre 
d’objets connectés. Notre défi consiste à 
lever ces freins.

Accompagner les seniors en les assurant

Directeur Général 
AXA France Santé & Collectives

Didier Weckner 
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Guérir demain
Science et innovation pour lutter 

contre les maladies graves 

CHAPITRE 02
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Et si l’innovation médicale et la science qui les sous-tend 
détenaient la clé du vieillissement en meilleure santé ? Pourraient-
elles demain soigner ce qui était fatal hier et qui, aujourd’hui, reste 
encore incurable ? Les professeurs Luisa De Cola, Abdul Barakat et 
Mickaël Tanter, tous titulaires de Chaires AXA, nous expliquent en 
quoi une approche scientifique transversale peut permettre des 
avancées dans le domaine de la santé, particulièrement dans le cas 
des maladies liées au vieillissement.

De plus en plus, les maladies graves 
deviennent chroniques. Comment 
vos travaux aident-ils à mieux vivre 
avec ces maladies, voire à les guérir ? 

Abdul Barakat : Au départ, les travaux de
notre laboratoire ciblaient les maladies
cardiovasculaires. Aujourd’hui, nous visons 
également le domaine neurovasculaire, 
notamment la maladie d’Alzheimer. Les lois 
physiques et les paramètres mécaniques 
comme la pression, la force de cisaillement 
(exprimée par une pression) et le débit dans 
les vaisseaux sanguins, nous aident à mieux 
comprendre ces maladies chroniques, mais 
aussi à offrir de meilleures solutions aux 
patients. Chaque année par exemple, des 
stents (endoprothèses) sont insérés dans les 
artères obstruées de millions de patients 
pour rétablir leur flux sanguin. Mais 
l’efficacité des stents et autres dispositifs 
endovasculaires implantables est loin d’être 
optimale. La mécanique des fluides nous 
aide à optimiser la conception et la 
performance des stents pour minimiser les 
complications. 

Mickaël Tanter : Nous utilisons aussi la 
physique pour doter la médecine de 
nouvelles techniques d’imagerie médicale et 
de thérapie, basées surtout sur les ondes 

ultrasonores. Une transformation profonde 
des méthodes d’émission d’ultrasons et de 
traitement des échos réfléchis par nos 
organes a eu lieu ces vingt dernières années, 
particulièrement avec l’apparition des 
ultrasons ultra-rapides permettant de fournir 
des milliers d’images par seconde. Plus 
récemment, nous avons même pu réaliser de 
l’imagerie en profondeur non invasive avec 
une résolution spatiale à l’échelle du micron. 
Cette technologie repose sur l’émission en un 
seul coup de larges ondes ultrasonores 
couvrant de vastes régions. Cela permet de 
collecter une énorme quantité d’informations 
sur un organe opérationnel. Les applications 
médicales sont nombreuses, comme repérer 
une tumeur et vérifier son évolution en 
termes de développement de vaisseaux, de 
propriétés mécaniques, d’hémodynamique 
quantitative, ou encore mieux quantifier et 
comprendre les déficiences cognitives liées 
aux maladies de Parkinson ou d’Alzheimer 
chez les patients âgés ou à l’autisme chez les 
jeunes.

Luisa De Cola : Mon projet porte sur le 
développement de matériaux pouvant être 
utilisés pour aider à comprendre et guérir des 
maladies comme le cancer ou la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres maladies 
neurologiques. L’un de ces matériaux est 
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Après des études en Italie et des recherches 
postdoctorales à l’Université du 
Commonwealth de Virginie aux États-Unis,  
la professeure De Cola a débuté sa carrière 
professionnelle aux Pays-Bas, où elle a 
travaillé en étroite collaboration avec Philips 
Research, avant de s’investir dans le domaine 
des nanomatériaux en Allemagne.

Depuis 2013, la Pr De Cola dirige la Chaire 
AXA-Université de Strasbourg en chimie 
supramoléculaire, une branche de la chimie 
qui comprend l’étude de structures 
complexes obtenues par auto-assemblage de 
petits composants moléculaires. Elle travaille 
en collaboration avec l’IRCAD (l’Institut de 
Recherche contre les Cancers de l’Appareil 
Digestif), l’hôpital de Strasbourg et l’Institut 
Mario Negri de Milan à la création de 
nouveaux matériaux hybrides dotés 
d’applications thérapeutiques fondamentales 
pour traiter le cancer et d’autres maladies 
liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer. 
Elle est cofondatrice de SiBreaX, société 
développant des nano et microparticules à 
base de silicate et des hydrogels injectables 
pour applications biomédicales.

Chaire AXA en chimie supramoléculaire | 
Université de Strasbourg | France

Pr Luisa  
De Cola 

constitué de nanoparticules dures et poreuses 
que nous utilisons pour encapsuler des 
médicaments et biomolécules. Ces petits 
containers sont capables de pénétrer dans les 
cellules et de se désagréger une fois atteint le 
lieu de livraison grâce à des stimuli externes. 
Cela permet d’apporter du contenu 
thérapeutique (ARN, peptides, médicaments, 
etc.) à des endroits très précis. Nous pouvons 
ainsi traiter des patients avec des biomolécules 
qui seraient autrement difficiles à administrer. 
Cette technique, appelée vectorisation, pourrait 
aider à soigner un certain nombre de maladies, 
notamment le cancer, en bloquant la croissance 
de la tumeur et, espérons-le, en la tuant.

Une approche pluridisciplinaire est-
elle nécessaire pour lutter contre les 
maladies chroniques liées à l’âge ? 

LDC : La plupart des recherches modernes 
sont à l’interface de deux disciplines ou plus. 
Nous devons constamment apprendre de 
nouvelles choses que nous n’avions pas 
étudiées à l’origine – c’est ce qui rend mon 
travail si enrichissant. Nous devons étudier 
au-delà des frontières de notre formation pour 
bien saisir le problème. Nous devons savoir 
comment communiquer avec d’autres 
scientifiques pour planifier ensemble des 
expériences, sans avoir peur de proposer des 
solutions originales.
Nous collaborons avec des biologistes, 
médecins, physiciens et ingénieurs car nous 
avons besoin de compétences différentes 
pour traiter un même problème. Cette 
collaboration s’illustre par exemple par notre 
travail actuel sur des matériaux mous, ou 
hydrogels, formés de polymères capables de 
piéger une grande quantité d’eau, qui ne se 
solidifient qu’après injection dans le corps au 
moyen d’une seringue ou d’un endoscope. 
Ces hydrogels peuvent aider à éliminer une 
tumeur et à cicatriser des plaies internes. 

AB : Pour innover, nous devons constamment 
approfondir nos connaissances des 
fondamentaux de la physique et de la 

Guérir demain - Science et innovation pour lutter contre les maladies graves 
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cardiovasculaires et neuro-vasculaires. Les 
facteurs mécaniques sont aussi importants  
que les facteurs biologiques pour réguler la 
structure et la fonction des cellules et tissus, 
mais le phénomène reste mal compris. Nous 
appliquons ensuite nos résultats à des 
solutions innovantes, comme les stents 
mentionnés plus haut.

« Les études biomédicales  
et leurs applications 

cliniques nous permettent 
de vérifier l’impact 

potentiel de nos 
innovations. » 

Pr Tanter

MT : Plus généralement, je pense que les 
progrès technologiques exponentiels 
d’aujourd’hui modifieront profondément  
la compréhension des maladies. Les vrais 
progrès exigent d’éliminer les frontières entre 
recherche et médecine. Dans l’histoire, 
l’approche transdisciplinaire a souvent été un 
aspect essentiel des avancées scientifiques. 
En 1665 par exemple, le physicien Robert 
Hooke détecta grâce à un microscope de son 
invention des compartiments dans les plantes 
et inventa pour les désigner le mot « cellule », 
qui deviendra le nom de l’entité fondamentale 
en biologie et en médecine. Marie Curie a reçu 
le prix Nobel de physique et de chimie, mais 
ses inventions ont trouvé d’excellentes 
applications en radiothérapie et en radiologie. 
La recherche transdisciplinaire est aujourd’hui 
cruciale.

AB : Comme certaines avancées médicales 
soulèvent de grandes questions éthiques, 
nous devons nous assurer d’y associer 

biologie. Nous faisons ce qu’on appelle de la 
mécanobiologie cellulaire, en étudiant le rôle 
de facteurs mécaniques comme la pression et 
les forces de cisaillement dans les maladies 

Le professeur Barakat est Directeur de 
recherche au CNRS, Professeur de 
mécanique et biologie et titulaire de la 
Chaire AXA en ingénierie cellulaire 
cardiovasculaire. À l’École Polytechnique,  
il a lancé un nouveau programme axé sur 
les mécanismes des maladies 
cardiovasculaires, apportant son expertise 
d’ingénieur aux dispositifs d’administration 
de médicaments.

Après des études en ingénierie nucléaire, 
spécialisées dans la mécanique des fluides 
et le transfert de chaleur dans les réacteurs 
nucléaires, il a obtenu son doctorat au MIT 
(Institut de Technologie du Massachusetts), 
se tournant vers l’utilisation de la 
mécanique des fluides pour comprendre les 
systèmes artériels. Il a ensuite entrepris des 
travaux postdoctoraux en biologie cellulaire 
à l’Université de Chicago.

En 2014, en partenariat avec Franz Bozsak, 
il a cofondé Sensome, société de 
développement de capteurs d’impédance 
pour surveiller et prévenir les risques de 
maladies cardiovasculaires.

Chaire AXA en ingénierie cellulaire 
cardiovasculaire | Ecole Polytechnique | France

Pr Abdul  
Barakat



étroitement des experts de cette discipline. 
L’approche transdisciplinaire est essentielle 
pour réaliser des percées importantes et 
développer des technologies qui améliorent 
la santé des patients.

Quels sont les liens entre recherche 
fondamentale et innovation ?

LDC : L’innovation fait partie de toute 
recherche. La créativité et l’originalité sont 
indispensables à la production scientifique et 
à l’approfondissement des connaissances. La 
principale différence entre recherche 
appliquée et recherche fondamentale réside 
dans l’approche du problème. Je m’intéresse 
aux problèmes concrets, c’est pourquoi je 
travaille avec les utilisateurs finaux, qui 
peuvent tester mes découvertes et les mettre 
en pratique. Quand nous concevons un 
nouveau matériau, nous savons quelles 
propriétés il doit posséder pour résoudre un 
problème spécifique. Les recherches 
fondamentales sont nécessaires pour nous 
aider à produire les bons composants et à les 
combiner. La recherche appliquée a besoin 
des sciences dures ! Les innovations ne 
peuvent exister sans le soutien de la 
recherche fondamentale.

« La recherche appliquée  
a besoin des sciences 

dures ! Les innovations 
ne peuvent exister sans 

le soutien de la recherche 
fondamentale. »

Pr De Cola

AB : Nous sommes à l’aube d’une révolution.  
La médecine de demain sera plus 

personnalisée, ciblée, connectée et évolutive, 
grâce à l’application des technologies de 
pointe aux produits médicaux, comme la 
bio-impression 3D, les nanosciences, le 
machine learning ou encore les appareils 
connectés. La mise au point de systèmes 
permettant de faire de la médecine de 
demain une réalité nécessitera des 
collaborations entre les experts 
technologiques et les scientifiques et les 
médecins. 

MT : Notre stratégie de recherche s’inscrit 
dans la continuité de la pensée de Sydney 
Brenner, lauréat du prix Nobel de physiologie 
ou médecine en 2002 : « Les progrès 
scientifiques dépendent de nouvelles 
techniques, de nouvelles découvertes et de 
nouvelles idées, et probablement dans cet 
ordre. » Pour nous, la physique fondamentale 
des ondes est un moyen d’accéder à des 
domaines inexplorés de la biologie et de la 
médecine, ouvrant la voie à des découvertes 
dans d’autres domaines, à la fois pour la 
compréhension fondamentale des maladies 
et le développement de nouveaux 
traitements innovants. Mon laboratoire 
Physics for Medicine Paris a bâti sa stratégie 
de recherche à l’interface entre physique et 
médecine. Cela n’aurait pour nous aucun 
sens de développer de nouvelles techniques 
en physique sans en démontrer les bénéfices 
pour la recherche biomédicale. Les études 
biomédicales et leurs applications cliniques 
nous permettent de vérifier l’impact potentiel 
de nos innovations. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec plus de vingt 
hôpitaux, instituts et laboratoires spécialisés 
dans d’autres disciplines pour 
l’enrichissement mutuel de la physique et de 
la médecine.

Guérir demain - Science et innovation pour lutter contre les maladies graves 25
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Dans quelle mesure l’innovation et les 
nouvelles technologies alimentent-elles 
l’aspect plus fondamental de vos travaux ? 

MT : Notre but est l’intégration de modes 
d’imagerie innovants dans les dispositifs destinés 
à la recherche médicale fondamentale et à la 
pratique clinique afin de mieux comprendre, 
détecter, diagnostiquer et traiter les maladies. 
L’échographie ultrarapide est une méthode non 
invasive capable de capturer en temps réel de 
nombreux événements physiologiques comme 
les vibrations mécaniques des tissus, les 
écoulements sanguins et les contractions 
musculaires, impossibles à observer à des 
fréquences d’images inférieures. Nous venons de 
mettre au point une imagerie ultrasonore 
fonctionnelle de l’activité cérébrale qui détecte les 
variations très subtiles du débit sanguin dans les 
vaisseaux cérébraux associés à l’activité 
neuronale. Cette technique permet de développer 
des systèmes portables capables d’imager 
l’activité du cerveau en temps réel à une 
résolution spatio-temporelle élevée. Elle peut 
avoir de nombreuses applications, comme révéler 
les biomarqueurs de troubles neurologiques pour 
les maladies de Parkinson et d’Alzheimer ou 
même les maladies neuro-développementales 
dans les premières années de la vie. La définition 
de tels biomarqueurs pourrait permettre de 
détecter plus tôt les maladies et de mieux suivre 
l’efficacité des traitements.

« Pour innover dans  
notre domaine, nous devons 

constamment approfondir  
nos connaissances des  
aspects fondamentaux  

de la physique. » 
Pr Barakat

AB : Nous développons actuellement des 
artères artificielles aux dimensions 
physiologiques du corps humain et qui 
reproduisent ses conditions de circulation, 
permettant le déploiement d’appareils et le 
suivi en temps réel des réponses cellulaires. 
Nous utilisons aussi ces systèmes pour étudier 
les états pathologiques dans des conditions 
strictement contrôlées.

LDC : Nos travaux portent aussi sur les 
matériaux supramoléculaires. Nous cherchons à 
comprendre la formation et le désassemblage 
des éléments responsables de maladies comme 
celle d’Alzheimer. Et, depuis peu, nous étudions  
comment reconstruire les capsides de virus. Ces 
assemblages de molécules résultent de faibles 
interactions qui collent les composants les uns 
aux autres et peuvent être rompues et rétablies, 
ce qui leur confère un caractère dynamique. 
Nous concevons ces molécules pour qu’elles 
émettent de la lumière ou changent de couleur 
lorsqu’elles s’assemblent, afin de surveiller les 
processus à l’œuvre pour pouvoir les imiter et 
comprendre ce qui déclenche les maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson.

Quelles sont les prochaines étapes  
pour que les patients bénéficient  
de vos résultats ?

AB : Nous espérons que notre premier produit, 
un « guide » intelligent, sera disponible en 2020.  
Il devrait permettre aux médecins d’identifier de 
façon précise, instantanée et non invasive la 
composition d’un caillot sanguin chez les 
patients victimes d’AVC. Ces informations sont 
non seulement précieuses pour déterminer le 
meilleur moyen d’éliminer ces caillots, mais la 
technologie de nos capteurs est aussi capable de 
dépasser les limites des techniques 
conventionnelles d’imagerie vasculaire. Nous 
souhaitons utiliser la même technologie pour 
équiper d’autres dispositifs, comme les 
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Mickaël Tanter, Directeur de recherche  
à l’INSERM et Directeur du laboratoire 
Physics for Medicine de l’École Supérieure 
de Physique et de Chimie Industrielles de 
la Ville de Paris, est titulaire de la Chaire 
AXA de physique pour la médecine  
et la biologie. Ses recherches visent à 
améliorer les connaissances médicales 
grâce à l’utilisation de technologies 
novatrices inventées par les physiciens. 
Diplômé de l’école d’ingénieurs SUPELEC, 
le professeur Tanter a obtenu un doctorat 
pour ses travaux sur l’application du 
retournement temporel au traitement 
des tumeurs cérébrales. Ses travaux  
ont débouché sur la création de plusieurs 
sociétés de technologie médicale dont 
Supersonic Imagine, spécialisée dans 
l’imagerie par ultrasons ultra-rapide  
pour le diagnostic du cancer et 
CardiaWave, start-up dédiée au traitement 
non invasif des valves cardiaques par 
ondes ultrasonores.  
Plus récemment, Iconeus, première 
société commercialisant un appareil  
de neuroimagerie par ultrasons.
Le Pr Tanter vise à développer des 
concepts d’imagerie innovants, de 
nouvelles approches thérapeutiques 
et des capteurs intelligents pour les soins 
de santé, axés sur le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et les neurosciences.

Chaire AXA de physique pour la médecine et  
la biologie | ESPCI ParisTech | INSERM | France

Pr Mickaël  
Tanter

déviateurs de flux et les stents, et nous étudions 
son potentiel pour le traitement du cancer.

MT : L’imagerie ultrasonore fonctionnelle est 
déjà opérationnelle pour les soins des nouveau-
nés. Certains progrès techniques sont 
nécessaires pour transférer cette technique aux 
adultes : les nourrissons ont des espaces 
membraneux entre les os crâniens, mais le crâne 
complètement formé constitue encore un 
obstacle à la transmission par ultrasons. Nous 
cherchons des solutions et espérons proposer 
une imagerie ultrasonore transcrânienne 
fonctionnelle dans les prochaines années. Nous 
menons aussi des études fondamentales en 
collaboration avec des neurobiologistes afin 
d’optimiser la technologie d’analyse de la 
fonction cérébrale face aux maladies. Par 
exemple, nous étudions les neurosciences 
derrière les interactions sociales dans le contexte 
des troubles du spectre de l’autisme. Nous 
souhaitons développer des prototypes pour 
enregistrer et traiter simultanément l’activité 
cérébrale chez deux individus qui interagissent 
l’un avec l’autre et étudier les différences entre 
personnes autistes et non autistes.

LDC : Le travail in vivo est indispensable pour 
tester nos matériaux et coûte très cher. Le 
financement public est insuffisant et notre 
soutien financier dépend de particuliers et 
d’entreprises comme AXA, mais je crois 
fermement que nos objectifs et notre approche 
sont assez forts pour susciter l’intérêt. Le chemin 
à parcourir est long, mais en vaut la peine. Nos 
recherches sur les maladies liées à l’âge en sont 
encore à leurs balbutiements car la plupart de 
nos travaux portent sur le traitement de 
maladies graves et de tumeurs. Une fois que 
nous aurons démontré que notre technologie 
peut délivrer une large gamme de médicaments 
plus efficacement qu’à l’heure actuelle, elle se 
révélera certainement un outil précieux pour le 
traitement d’autres maladies.
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En poursuivant sans relâche l’exploration de la complexité du vivant, le 
décryptage des causes génétiques de la longévité et du développement 
du cerveau, la recherche est à l’avant-poste de chaque découverte 
nous permettant de comprendre les clés de la longévité et de soigner 
les maladies du grand âge. Quel est le lien entre le vieillissement et les 
maladies graves ? Sera-t-il possible de réparer les cellules corticales 
pour traiter les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson ? Les gènes ont-
ils plus d’impact sur le vieillissement en bonne santé que les conditions 
de vie ? Les travaux du professeur Pierre Vanderhaeghen et du docteur 
Peter Joshi abordent ces questions importantes.

Comment définissez-vous  
le vieillissement ?

Peter Joshi : Le vieillissement est le processus 
biologique caractérisé par les détériorations dans 
notre corps au fil du temps. Il entraîne la 
dégradation de nos systèmes biologiques et de 
leurs performances, comme la vision ou la 
capacité à guérir de la grippe. Il s’accompagne 
également d’une augmentation générale de la 
fragilité, de la sensibilité aux maladies et de la 
mortalité. Pour mieux comprendre le processus 
de vieillissement, mon équipe étudie 
particulièrement les personnes vivant au-delà de 
90 ans qui ont généralement bien vieilli, certaines 
n’ayant pas souffert de maladie importante avant 
85 ans. La clé du vieillissement en bonne santé se 
trouve peut-être dans l’ADN de ces “super-
seniors”.

Pierre Vanderhaeghen : Définir le vieillissement 
est très difficile de mon point de vue de 
neuroscientifique. Chaque espèce ou cellule 
vivante est sujette au vieillissement, des plantes 
aux humains, y compris les neurones de notre 
cerveau. Mais ce qui se passe au niveau 
moléculaire, au-delà de la phénoménologie, 
demeure largement obscur. 

« Le mystère à percer  
est fascinant :  

comment les cellules 
individuelles  

de notre cerveau  
peuvent-elles survivre 
pendant des décennies 

sans évolutions  
majeures de leurs 
fonctionnalités ? »

Pr Vanderhaeghen

Un aspect curieux des neurones est qu’ils sont 
aussi vieux que nous, car dans la plupart des 
cas les neurones du cerveau adulte ne se 
régénèrent pas. Le mystère à percer est 
fascinant : comment les cellules individuelles 
de notre cerveau peuvent-elles survivre 
pendant des décennies sans grande 
modification de leurs fonctionnalités ? C’est 
contraire à ce qui se passe ailleurs dans notre 
corps.



31

Quel est l’impact du processus de 
vieillissement sur notre cerveau et nos 
systèmes neuronaux ? 

PV : Un impact important est la perte de 
plasticité des connexions, ou synapses, entre les 
neurones. Cela rend les circuits neuronaux plus 
rigides et moins réactifs face aux modifications 
de l’environnement. Le cerveau est de fait plus 
vulnérable aux blessures physiques ou 
psychologiques. Par ailleurs, un processus de 
neurodégénérescence intervient. Il est 
caractérisé par la perte de synapses, puis de 
neurones. Si les jeunes sont parfois affectés, la 
neurodégénérescence se produit naturellement 
chez les personnes âgées. Les formes les plus 
courantes de la maladie d’Alzheimer résultent de 
ces processus. Elles sont actuellement 
incurables : les neurones dégénèrent 
progressivement et finissent par mourir.

Dans quelle mesure les processus 
biologiques associés au vieillissement 
sont-ils génétiquement déterminés ?

PJ : Je dirige une étude à grande échelle visant à 
mettre à jour les mécanismes génomiques et 
biologiques à la base du vieillissement en bonne 
santé. J’étudie la façon dont les variations de 
l’ADN chez les humains influencent notre 
manière de vieillir et notre longévité. Pour cela, 
nous examinons la longévité d’environ un 
million de personnes, dont beaucoup sont 
décédées, en déduisant leur ADN à partir de celui 
de leurs descendants vivants. Dans une large 
mesure, l’ADN contrôle dans le détail nos 
processus cellulaires. Toutefois, les estimations 
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Le professeur Pierre Vanderhaeghen dirige un 
groupe de recherche qui étudie le 
développement du cerveau. Titulaire de la 
Chaire AXA en Neurosciences et Longévité à 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il explore 
les mécanismes du développement des 
fonctions cérébrales supérieures et la façon 
dont leur altération entraîne des maladies 
humaines. Il utilise ces connaissances pour 
élaborer des approches innovantes de la 
réparation cérébrale. Les objectifs ambitieux 
de la chaire pourraient avoir un impact sur le 
vieillissement sain, sur  la prévention et sur la 
compréhension et le traitement des maladies 
du cerveau.
Titulaire d’un doctorat sur les récepteurs 
olfactifs à l’ULB, le Pr Vanderhaeghen a 
entrepris des travaux postdoctoraux sur les 
axones à la Harvard Medical School aux 
États-Unis avant de retourner à l’ULB pour 
créer son propre laboratoire, étudiant les 
mécanismes du développement cortical et 
leurs liens avec l’évolution du cerveau humain 
et les maladies.

Chaire AXA en Neurosciences et Longévité | 
Université Libre de Bruxelles | Belgique

Pr Pierre  
Vanderhaeghen

actuelles suggèrent que les gènes déterminent 
moins d’un sixième de la variabilité de la durée 
d’une vie humaine. Les variations liées aux gènes 
affectant la longévité identifiés jusqu’à présent 
sont encore plus faibles – environ 
1 % seulement. Nous expliquons ce résultat par 
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le fait que les études n’ont pas encore été 
menées à une échelle suffisamment grande pour 
détecter des effets qui sont mineurs.

Comment obtenez-vous des informations 
à cette échelle ?

PJ : Nous utilisons les données fournies par UK 
Biobank, une base de données majeure dans le 
domaine de la santé, et qui stocke les profils 
génétiques complets et anonymisés de plus de 
500 000 personnes. Nous interprétons l’énorme 
quantité de données disponibles en termes de 
génome et de longévité. Puis nous réalisons des 
essais statistiques pour mettre en évidence les 
gènes présentant un intérêt particulier.

Quel est le lien entre les gènes, la longévité 
et les maladies graves comme le cancer ou 
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson ?

PJ : La génétique peut fournir beaucoup 
d’informations sur les processus biologiques 
d’une maladie, car il faut bien comprendre la 
façon dont les gènes interagissent. À ce stade, 
mes travaux ont surtout révélé comment ces 
maladies affectent l’espérance de vie par des 
effets génétiques.

« Nous avons identifié 
douze régions d’ADN 

influant sur l’espérance de 
vie, dont cinq nouvelles. Ces 
régions jouent un rôle dans 
la maladie d’Alzheimer, le 
cancer lié au tabac ou les 
maladies cardiaques. » 

Dr Joshi

Nous avons identifié douze régions d’ADN 
influant sur la longévité dont cinq nouvelles. 
Ces régions jouent un rôle dans la maladie 
d’Alzheimer, le cancer lié au tabac ou les 
maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi 
utilisé l’ADN pour prédire la longévité des 
individus. Il est apparu que pour cent 
personnes réparties en dix groupes en fonction 
de leur score d’espérance de vie, le premier 
groupe vivra en moyenne cinq ans de plus que 
le dernier.

PV : Notre laboratoire cherche à comprendre 
les principaux mécanismes contrôlant le 
développement du cortex cérébral (la couche 
supérieure du cerveau qui joue un rôle 
important dans le phénomène de conscience). 
Nous l’étudions des cellules souches aux circuits 
neuronaux, en lien direct avec l’évolution et les 
maladies du cerveau humain.

Nous avons identifié des dizaines de gènes, 
présents uniquement dans le génome humain, 
contribuant au développement et au 
fonctionnement de notre cerveau. Une famille 
de ces gènes, appelée Notch2NL, est essentielle 
pour le contrôle de la capacité d’expansion des 
cellules souches neuronales et est donc 
susceptible de jouer un rôle clé dans le contrôle 
de la taille du cerveau. Par ailleurs, quand ces 
gènes subissent une mutation, les patients sont 
atteints de malformations cérébrales et de 
troubles neuropsychiatriques.

Dans quelle mesure l’étude du 
développement cérébral est-elle 
essentielle pour comprendre les 
maladies liées à l’âge ? 

PV : Nos projets sont axés sur les mécanismes 
de développement qui contrôlent certaines 
caractéristiques essentielles et spécifiques au 
cortex humain, ainsi que sur leur relation avec 
l’évolution et les maladies du corps humain. 
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Le docteur Peter Joshi étudie les bases 
génomiques et biologiques encore 
largement méconnues de l’espérance de 
vie humaine. Il cherche à mieux 
comprendre la détermination génétique 
de la longévité, au service de la médecine 
et des systèmes de santé. En 2017, le Dr 
Joshi a reçu le soutien d'AXA pour ses 
travaux dans ce domaine et a été 
chercheur invité à l’Institut universitaire 
de médecine sociale et préventive au 
centre hospitalier universitaire vaudois, 
en Suisse.

Diplômé en mathématiques avant de 
devenir actuaire en assurance vie, le 
Dr Joshi est titulaire d’un doctorat en 
génétique des traits humains complexes 
de l’Université d’Édimbourg où il est 
membre de l’Institut Usher des sciences 
de la santé des populations et de 
l’informatique. Sa thèse de doctorat a 
porté sur le vieillissement humain, 
utilisant la génomique pour en 
comprendre les voies biologiques.

Bourse post-doctorale AXA | Université 
d’Edimbourg | Royaume-Uni

Dr Peter  
Joshi 

Par exemple, l’élargissement de la surface et 
de l’épaisseur du cortex est principalement dû 
au nombre plus élevé de neurones corticaux, 
qui serait lié aux différences dans les 
mécanismes de génération de ces neurones. 
Nous savons également que la spécification et 
la différenciation des neurones sont liées à 
plusieurs facteurs comme la diversité 
neuronale, l’augmentation de la taille relative 
de couches et de zones spécifiques, la 
connectivité neuronale accrue et enfin la 
plasticité développementale prolongée.

Quels outils utilisez-vous pour étudier 
un sujet aussi complexe que le cortex 
cérébral humain ?

PV : Nos outils comprennent de nouveaux 
modèles de développement du cerveau, mis 
au point dans notre laboratoire à partir de 
cellules souches pluripotentes d’origine 
humaine. Ces cellules s’auto-répliquent et sont 
capables de produire toutes les cellules 
nécessaires au corps pour lutter contre de 
nombreuses maladies. Ces outils nous aident 
à comprendre les mécanismes du 
développement des maladies humaines, 
comme certaines formes de troubles cognitifs 
et de dégénérescence. Nous cherchons par 
ailleurs si - et comment - les cellules nerveuses 
générées à partir de cellules souches 

pluripotentes peuvent être utilisées pour 
réparer des parties du cerveau endommagées 
par une dégénérescence, un accident 
vasculaire cérébral ou un traumatisme.

Favoriser de nouvelles perspectives - Quand la recherche fondamentale explore l’âge et les maladies graves
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Nous savons que le vieillissement 
est un processus qui concerne de 
nombreux domaines scientifiques. 
Dans quelle mesure avons-nous besoin 
d’une approche transversale pour 
lutter contre les maladies liées à l’âge ?

PJ : À terme, une approche interdisciplinaire 
sera nécessaire ; cependant, les spécificités du 
vieillissement humain ne sont pour le moment 
pas bien comprises, aussi avons-nous d’abord 
besoin de connaissances dans des domaines 
spécifiques.

PV : Toutes les questions d’ordre biologique ou 
médical exigent l’adoption d’une approche à 
plusieurs niveaux, des gènes aux cellules, des 
cellules aux organes, des organes aux corps, 
des individus aux sociétés. Je partage l’avis du 
Dr Joshi : les études ciblées sont souvent le 
meilleur moyen de faire des découvertes 
scientifiques. Ces innovations peuvent ensuite 
bénéficier à toutes les disciplines.

En quoi vos travaux peuvent-ils aider 
à trouver des solutions pour vieillir 
en meilleure santé ?

PJ : Je m’intéresse particulièrement à 
l’application mathématique des modèles de 
survie à l’espérance de vie humaine. En 
localisant les régions du génome qui affectent 
la longévité, nous pouvons mieux comprendre 
comment la longévité est génétiquement 
déterminée, ce qui est précieux pour la 
médecine, et les systèmes de santé. 
Je souhaite également réaliser une étude plus 
vaste qui examinera les voies du vieillissement 
et aidera ainsi à mieux comprendre 
l’accroissement de la sensibilité aux maladies 
comme celles d’Alzheimer ou de Parkinson.

PV : Dans nos recherches sur les thérapies 
pour traiter les maladies neurologiques en 
remplaçant les neurones corticaux perdus ou 
dysfonctionnels, nous avons récemment 
réalisé des tests dans le cortex de souris 
adultes en implantant des neurones corticaux 
dérivés de cellules souches embryonnaires 
dans un modèle expérimental de lésion 
neurotoxique. Nous avons constaté que des 
cellules corticales visuelles humaines 
différenciées à partir de cellules souches 
embryonnaires pouvaient être transplantées et 
intégrées avec succès dans le cortex visuel lésé 
de souris adultes. 

Toutefois, on ignore si les neurones greffés 
pourront s’intégrer dans un circuit complexe 
(c’est-à-dire le véritable cerveau humain) et 
contribuer à rétablir pleinement la fonction 
perdue. Il semble que la caractérisation 
fonctionnelle des neurones greffés dans le 
contexte de la réparation du cerveau ainsi que 
leur impact sur la fonction et la plasticité des 
circuits hôtes soient une étape déterminante, 
mais non encore atteinte, vers les thérapies de 
remplacement cellulaire efficaces et fiables du 
cerveau adulte. Pour traiter cette question, 
nous cherchons comment les neurones greffés 
affichent la connectivité et les propriétés 
fonctionnelles dans les circuits hôtes indiquant 
une intégration physiologique.
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« Seule l’étude du 
vieillissement au niveau 
moléculaire permettra de 
retarder son processus… »
De plus en plus d’études montrent que les 
télomères, séquences de nucléotides situées aux 
extrémités de nos chromosomes, ont une forte 
incidence sur notre santé et notre longévité. La 
docteure Maria A. Blasco, directrice et responsable 
du groupe télomères et télomérases du Centre 
National Espagnol de Recherche sur le cancer 
(CNIO) et ancienne membre du Conseil Scientifique 
du Fonds AXA pour la Recherche, est convaincue 
qu’ils sont la clé du vieillissement en bonne santé.

L’érosion des télomères  
réduit la durée de vie

Pourquoi les télomères sont-ils déterminants ? 
« L’ADN est l’élément le plus important de nos cellules 
car il contient toutes les informations nécessaires 
au fonctionnement d’un organisme vivant. L’ADN 
est contenu dans des chromosomes situés dans 
le noyau de chacune de nos cellules. Ceux-ci sont 
protégés par des structures appelées télomères, 
situées à leurs extrémités. Malheureusement, nos 
télomères s’érodent à chaque division cellulaire. 
Et à mesure qu’ils raccourcissent, l’altération de 
l’ADN devient plus probable », explique la Dr Blasco. 
De nombreuses voies moléculaires permettent 
de maintenir la jeunesse de nos cellules et le rôle 
des télomères y est fondamental. L’espérance de 
vie s’allonge, mais l’incidence des maladies liées 
à l’âge augmente car elles sont associées à des 
voies moléculaires inchangées depuis des milliers 
d’années. « Seule l’étude du vieillissement au 

niveau moléculaire permettra de mettre au point des 
traitements et de retarder son processus », souligne la 
Dr Blasco. 

Comprendre les liens entre 
vieillissement, gènes et modes de vie

Mieux comprendre l’érosion des télomères aidera à 
développer des stratégies thérapeutiques de lutte 
contre les maladies liées à l’âge, comme le cancer ou 
les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. 
« Nous avons démontré en laboratoire, sur des souris, 
que retarder leur vieillissement moléculaire repoussait 
l’apparition de maladies liées à l’âge, notamment le 
cancer, et que les animaux vivaient plus longtemps 
et en meilleure santé. Nous venons de montrer que 
nous pouvions enrayer la progression de la fibrose 
pulmonaire, une maladie humaine mortelle, elle aussi 
liée à l’âge », indique la Dr Blasco. Ses travaux ont 
fait progresser les connaissances sur l’influence des 
facteurs liés aux gènes et aux modes de vie sur le 
maintien de la longueur des télomères : « Les facteurs 
environnementaux jouent également un rôle clé dans 
ce processus. Si le tabagisme, l’obésité et le stress 
accélèrent leur raccourcissement, l’activité physique 
pourrait avoir un effet protecteur sur les télomères. »

Maria Blasco
Directrice du Centre National Espagnol 
de Recherche sur le cancer (CNIO)
Directrice du groupe télomères et 
télomérase 
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Comment définissez-vous le 
vieillissement et la longévité ?

 
Le vieillissement est un processus 
d’affaiblissement progressif et généralisé 
des fonctions physiques et mentales qui se 
traduit par un risque croissant de maladie 
et de décès. La longévité est la mesure de la 
durée pendant laquelle un individu peut 
survivre dans le contexte du vieillissement 
et s’exprime à l’échelle d’un individu ou 
d’une population.

Comment la recherche a-t-elle évolué 
au cours des dernières décennies ? 
Quelles ont été les découvertes 
fondamentales ?

Depuis 45 ans, mes recherches portent sur 
le vieillissement mais aussi sur d’autres 

thèmes tels que l’utilisation croissante des 
sciences mathématiques en bio-
informatique, la génomique et d’autres 
domaines utilisant le big data. Il m’a été 
particulièrement utile de pouvoir combiner 
différentes approches disciplinaires pour 
aborder ce sujet extrêmement complexe et 
exigeant.

Ces dernières décennies, l’importance de 
la longévité et du vieillissement en tant 
que domaines de recherche a été de plus 
en plus reconnue, grâce à plusieurs 
avancées et découvertes fondamentales. 
Ainsi, on sait aujourd’hui que le 
vieillissement n’est pas programmé, dans 
le sens où le corps n’est pas doté de 
mécanismes dont le but serait de mettre 
fin à nos vies. Le corps est au contraire 
programmé pour la survie, mais le déclin 

Avec l’âge, le risque de contracter de nombreuses maladies comme 
le cancer, la maladie d’Alzheimer ou les maladies cardiovasculaires 
augmente fortement. Comment expliquer ce processus ? Est-il possible 
de le modifier ? Professeur de médecine et Doyen de l’Institut pour le 
Vieillissement à l’Université de Newcastle, Thomas Kirkwood préside 
le Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche et travaille sur 
le vieillissement et les facteurs qui influent sur la longévité. Membre de 
l’Académie des sciences médicales, il est chercheur principal au National 
Institute for Health Research britannique (Institut National pour la 
Recherche en santé) et ses travaux ont reçu de nombreuses distinctions 
internationales.  

« Concrétiser le mieux 
vieillir est un immense  
défi. »
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se produit car cette programmation n’est 
pas suffisante pour nous faire survivre 
indéfiniment.

« Ces dernières 
décennies, l’importance 

de la longévité et du 
vieillissement en tant que 

domaines de recherche 
a été de plus en plus 

reconnue. »

Cela nous a permis de comprendre que le 
vieillissement était causé par 
l’accumulation progressive de défauts et de 
détériorations dans nos cellules et organes 
corporels. En outre, le processus de 
vieillissement est plus malléable que nous 
le pensions, et le mode de vie ou les 
conditions socio-économiques peuvent 
faire vieillir un individu plus ou moins vite 
que la moyenne.

Quel est l’état actuel des recherches 
sur le « mieux vieillir » ?

Concrétiser le “mieux vieillir” est un 
immense défi. Le champ de la recherche sur 
le sujet est très vaste, avec de nombreux 
sous-domaines, limites et perspectives. Sur 
le plan biologique, la plupart des travaux 
portent sur les mécanismes de détérioration 
et les voies régulant la réponse de 
l’organisme à ces mécanismes.

Au niveau individuel, il est important 
d’identifier les principaux facteurs 
d’influence des trajectoires de 
vieillissement. Même si ses effets 
n’apparaissent que plus tard, le 

vieillissement commence très tôt dans la 
vie. Il est donc important d’identifier les 
facteurs pouvant aider les individus à rester 
autonomes et en bonne santé le plus 
longtemps possible.

Quel peut être le soutien du Fonds 
AXA pour la Recherche dans ce 
domaine ?

Si le Fonds AXA pour la Recherche ne peut à 
lui seul soutenir toutes ces recherches, il y 
contribue néanmoins fortement en 
soutenant des projets innovants et en 
facilitant la diffusion de leurs résultats à une 
plus large audience. Tous les projets sur le 
vieillissement et la longévité financés par ce 
mécénat sont importants et stimulants, 
mais aussi très diversifiés, comme l’exige un 
sujet de cette ampleur.

Qu’en est-il des questions éthiques ? 
Vivre plus longtemps est-il un droit ?

Les questions éthiques sont toujours cruciales. 
Nous vivons tous plus longtemps grâce aux 
efforts des générations précédentes. Le désir 
d’une vie plus longue n’est pas contraire à 
l’éthique en soi, mais il deviendrait 
problématique si de nouvelles possibilités 
s’offraient à certains, mais pas à tous. 

« Il existe déjà un fort 
gradient social en 

matière de longévité et 
de santé, ce qui est un 

problème grave. »

Il existe déjà un fort “gradient social” en 
matière de longévité et de santé, ce qui est 
un problème. En moyenne, les personnes 

Conversation avec Thomas Kirkwood
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appartenant aux groupes socio-
économiques défavorisés tombent malades 
et décèdent plus jeunes que les personnes 
issues de groupes socio-économique 
supérieurs. D’un point de vue éthique, il 
faut trouver les moyens de réduire, et si 
possible d’éradiquer, ce gradient social.

L’enjeu est aussi d’ordre technologique : 
conception moléculaire, nanotechnologies, 
big data, machine learning… Tous ces 
domaines présentent un intérêt pour la 
santé et la longévité. Le défi consiste à 
trouver les moyens de les utiliser au mieux 
pour les individus et la société. 

Malgré des progrès continus, le 
monde scientifique est de plus en 
plus confronté à la méfiance. Cela 
touche-t-il votre domaine ?

La méfiance vis-à-vis des connaissances 
d’experts est en effet troublante, et le 
domaine de la longévité et du vieillissement 
est affecté comme tous les autres. J’ai le 
privilège de travailler au sein d’une 
communauté de scientifiques pour qui 
l’intégrité – qualité essentielle de la 
recherche universitaire – est fortement 
respectée en tant que grand principe 
directeur. C’est seulement en respectant les 
principes fondamentaux de l’intégrité et en 
partageant ouvertement la nature de nos 
recherches que nous pourrons espérer 
surmonter la méfiance actuelle. 

« Le Fonds AXA pour 
la Recherche relève 
ce défi en favorisant 
une communication 

scientifique de qualité 
auprès de décideurs  
et du grand public. »

Le Fonds AXA pour la Recherche relève ce 
défi en favorisant une communication 
scientifique de qualité auprès de décideurs 
et du grand public. En s’imposant comme 
un modèle de bonnes pratiques en matière 
de promotion d’engagement et de 
responsabilité sociale des entreprises, il 
peut être un des remparts contre une 
méfiance mal fondée.

Thomas Kirkwood
Président du Conseil Scientifique du 
Fonds AXA pour la Recherche
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Depuis 2008, nous avons pour mission 
de soutenir des chercheurs d’exception 
qui s’engagent à faire avancer les plus 
grands défis auxquels est
confrontée notre planète. Au-delà de sa 
mission d’assureur consistant à couvrir
et gérer les risques, AXA, à travers une
initiative de mécénat unique, le Fonds 
AXA pour la Recherche, vise à financer 
des recherches de premier plan dans 
les domaines de l'environnement, de 
la santé, de la socio-économie et des 
nouvelles technologies.

À travers notre soutien, nous souhaitons 
contribuer à mieux anticiper, atténuer 
et réduire l’impact des risques dans ces 
domaines, et potentiellement transformer 
ces risques en opportunités.

« Grâce à notre soutien, 
nous souhaitons contribuer 
à trouver des solutions 
pour mieux anticiper, 
atténuer et réduire l’impact 
des risques. » 
Notre objectif est également de 
permettre à la science de jouer son 
rôle dans le débat public. Le Fonds AXA 
pour la Recherche offre aux chercheurs 
partenaires les outils et le réseau 
nécessaires pour faciliter la diffusion des 
résultats de leurs travaux auprès d’un 
public plus large, afin d’influencer la 
prise de décision pour un avenir meilleur.

Le Fonds AXA pour la 
Recherche : soutenir la 
recherche scientifique 
pour construire un 
avenir meilleur

Marie Bogataj
Directrice du Fonds AXA  
pour la Recherche
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En savoir plus

axa-research.org

@AXAResearchFund

AXA Research Fund

AXAResearchFundLive

Chiffres au 01/01/2019

millions d’euros engagés

189
projets de recherche 
soutenus

597

nationalités différentes

Des chercheurs de 

58
pays

Dans

36

À propos du Fonds AXA pour la Recherche

https://twitter.com/axaresearchfund
https://www.axa-research.org
https://www.facebook.com/AXAResearch/
https://www.youtube.com/user/axaresearchfundlive/
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Vous souhaitez en savoir davantage  
sur un projet particulier ?

Écrivez-nous à l’adresse suivante  :
community.research@axa.com

Abdul Barakat 
Ecole Polytechnique | Chaire AXA en ingénierie 
cellulaire cardiovasculaire, depuis 2010 
Le professeur Abdul Barakat est directeur de 
recherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), professeur de mécanique et 
biologie, et titulaire de la Chaire AXA en ingénierie 
cellulaire cardiovasculaire. Ses recherches visent 
à faire le lien entre les concepts d’ingénierie et 
les facteurs mécaniques et la compréhension 
des maladies cardiovasculaires, en particulier en 
relation avec le vieillissement. 

Luisa De Cola
Université de Strasbourg | Chaire AXA en chimie 
supramoléculaire, depuis 2009 

La professeure Luisa De Cola dirige la Chaire 
AXA-Université de Strasbourg en chimie 
supramoléculaire. En tant que scientifique et 
cofondatrice de SiBreaX, société développant des 
solutions à base de nanoparticules, elle met au 
point des matériaux pouvant être utilisés pour 
comprendre, et à terme guérir, les maladies graves 
liées à l’âge.

Carol Jagger
Université de Newcastle | Chaire AXA sur la 
longévité et le bien vieillir, depuis 2009 

Titulaire de la Chaire AXA sur la longévité et 
le bien vieillir de l’Université de Newcastle, la 
professeure Carol Jagger étudie les nombreux 
facteurs qui contribuent au « vieillissement en 
bonne santé », notamment les habitudes de vie et 
les facteurs socioéconomiques. À l’interface entre 
démographie et épidémiologie, ses travaux portent 
sur les futures tendances du vieillissement.

Evrim Didem Günes
Université Koç | Prix AXA 2016

Professeure associée en gestion des opérations 
à la Faculté d’administration des affaires et 
d’économie de l’Université Koç à Istanbul, 
Evrim Didem Günes est spécialisée dans 
les soins préventifs, les soins primaires et 
la gestion des maladies chroniques. Elle a 
bénéficié du soutien d’AXA pour ses travaux sur 
la gestion des maladies chroniques, visant à 
comprendre et à modéliser le comportement 
des patients dans le contexte de ces maladies. 

Maria Blasco 
Centre National de Recherche sur le Cancer en 
Espagne| Ancienne membre du Conseil Scientifique 
du Fonds AXA pour la Recherche

Biologiste moléculaire de renom, la docteure Maria 
A. Blasco se consacre à l’étude des télomères et de 
la télomérase, ainsi que de leur rôle dans le cancer 
et la longévité. Depuis 2011, elle est également 
directrice du Centre National de Recherche sur le 
Cancer (CNIO) d’Espagne à Madrid.

Peter Joshi
Université d’Edimbourg | Bourse post-doctorale 
AXA 2017
Le docteur Peter Joshi est membre de l’Institut 
Usher des sciences de la santé des populations et 
de l’informatique de l’Université d’Édimbourg au 
Royaume-Uni. Il explore la détermination génétique 
de la longévité à travers l'étude du génome et de 
la durée de vie. En 2017, le Dr a reçu une bourse 
de recherche AXA pour soutenir ses travaux sur la 
compréhension du vieillissement humain.
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Milena Pavlova 
Université de Maastricht | Prix AXA 2016 

Economiste de la santé à l’Université de 
Maastricht aux Pays-Bas, la docteure Milena 
Pavlova étudie les bonnes pratiques pouvant 
aider les sociétés européennes à faire des choix 
éclairés concernant les systèmes de soins de 
longue durée. Par son travail, la Dr Pavlova 
entend fournir aux gouvernements et autres 
acteurs les informations dont ils ont besoin sur 
les systèmes de santé.

Mickaël Tanter
ESPCI Paris | INSERM | Chaire AXA de physique  
pour la médecine et la biologie, depuis 2017

Le professeur Mickaël Tanter est directeur de 
recherche à l’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM) et directeur du 
laboratoire Physics for Medicine Paris de l’École 
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 
(ESPCI Paris). Il est titulaire de la Chaire AXA de 
physique pour la médecine et la biologie. Ses 
travaux portent sur les ultrasons biomédicaux, qu'il 
développe pour favoriser de nouvelles approches 
thérapeutiques et méthodes de diagnostic, 
en particulier pour le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et les troubles neurologiques.

Pierre Vanderhaeghen
Université Libre de Bruxelles | Chaire AXA en 
Neurosciences et Longévité, depuis 2012

Titulaire de la Chaire AXA en Neurosciences et Longévité 
à l’Université Libre de Bruxelles, le professeur Pierre 
Vanderhaeghen est spécialisé en neurobiologie du 
développement et des cellules souches. Il dirige un 
groupe de recherche étudiant les mécanismes de 
développement du cortex cérébral et leurs liens avec 
l'évolution et les maladies du cerveau humain. afin 
de mieux comprendre les composantes des maladies 
du cerveau spécifiques à l’homme et d’élaborer des 
approches innovantes de la réparation cérébrale.
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