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MALADIES DIGESTIVES :

La Fondation DigestScience
booste la recherche !
Première fondation reconnue d’utilité publique entièrement
vouée aux maladies digestives, DigestScience lance son premier
appel d’offres européen, doté d’un ﬁnancement ﬁgurant parmi les
plus importants, au niveau international.
Son but : optimiser la recherche de pointe par une dotation d’un
million d’euros sur deux ans à un laboratoire européen portant un
projet de recherche sur les maladies inﬂammatoires intestinales.
Plus d’un Français sur cinq est atteint par une maladie digestive.
Ces maladies en augmentation constante surviennent en général
chez des gens jeunes. Elles regroupent notamment la maladie de
Crohn et la Rectocolite Hémorragique, la maladie coeliaque ou
intolérance au gluten et les troubles fonctionnels intestinaux. Invalidantes, elles sont à l’origine de troubles du transit (diarrhées,
constipation, douleurs abdominales …) et de complications (péritonite, abcès, cancer…), nécessitant souvent des traitements chirurgicaux lourds et répétés.
Impossibles à prévenir et difﬁciles à diagnostiquer et à soigner,
les maladies digestives se situent à la croisée de nombreux champs
de recherche (génétique, immunologique, infectieux, environnemental, nutritionnel…), l’approche pluridisciplinaire et la multiplicité des axes de recherche qu’elles nécessitent justiﬁﬁent la création
de DigestScience.
La Fondation DigestScience répond aujourd’hui au déﬁ imposé
par ces maladies encore mal connues. Née ofﬁciellement à Lille
en juillet 2008 sous l’impulsion des Professeurs Desreumaux, Colombel et Cortot, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du monde académique et universitaire (INSERM, CHRU de Lille et Université Lille 2 Droit et Santé), des
industriels (Lesaffre et Roquette) et des associations de patients.
DigestScience développera une vision nouvelle de la recherche alliant nutrition et pharmacie. Ce n’est pas un hasard si ses deux
principaux Fondateurs Lesaffre et Roquette, leaders mondiaux respectivement des levures et d’extraits levures et de nombreux ingrédients alimentaires d’origine céréalière, l’appuient depuis ses
débuts.

À ces deux membres fondateurs se sont naturellement joints deux
grands laboratoires pharmaceutiques internationaux Schering
Plough et Abbott, qui concentrent une partie de leur recherche et
de leur développement sur les pathologies inﬂammatoires du tube
digestif. Résultat : aujourd’hui DigestScience est la seule Fondation sur les maladies digestives à pouvoir conjuguer la recherche
pharmaceutique et le génie de la nutrition. Ce qu’elle compte bien
mettre au proﬁt des patients.
Les malades sont au cœur des préoccupations de la Fondation DigestScience : son objectif ﬁnal étant d’améliorer rapidement leur
qualité de vie. Ils ne s’y sont d’ailleurs pas trompés et soutiennent
la Fondation par le biais des associations de patients les plus représentatives : les associations François Aupetit (AFA) et MICI-VIDIVICI pour les malades atteints de Maladie de Crohn et Rectocolite
Hémorragique, ainsi que l’Association Française Des Intolérants Au
Gluten (AFDIAG) pour les malades atteints de maladie cœliaque.
Développer la recherche et faire connaître ces pathologies à
l’échelle mondiale, ce double objectif guide les engagements de
DigestScience pour l’avenir. Un leadership et une avance qu’elle
compte mettre au proﬁt des malades pour améliorer rapidement
leur qualité de vie. Avec cet appel d’offres, lancé aujourd’hui et dont
le résultat sera connu le 16 juin 2009, DigestScience, en place sur la
pépinière lilloise Eurasanté, prend position pour demain !
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