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Date clé 

 
28 février 2013 s’est tenue la journée internationale des maladies rares 
 
* 
Orphanet, le portail d’information sur les maladies rares 

 
 
Créé en 1997 à l’initiative de la 
Direction Générale de la Santé et 
de l’Inserm, Orphanet est le portail 
d’information de référence sur les 
maladies rares et les médicaments 
orphelins, pour tous publics. 
Chaque mois, plus d’un million de 
pages du site internet d’Orphanet 
sont consultées depuis plus de 200 
pays. 
 

www.orphanet.fr 
 
 

 
 
Derniers communiqués/brèves sur la thématique  

 
 
19.02.13 – Avancée dans l’ataxie de Friedreich 
 
L’ataxie de Friedreich est une maladie neurodégénérative rare, sévère, et évolutive 
qui survient au moment de l’adolescence. Les personnes touchées souffrent de 
problèmes de coordination des mouvements volontaires (ataxie). 
 

http://www.orphanet.fr/
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http://presse-inserm.fr/avancee-dans-lataxie-de-friedreich/6787/ 
 

 Contacts chercheurs 
 
Alexandra Henrion Caude 
Chargée de recherche  
Unité 781  " Génétique et épigénétique des maladies métaboliques, 
neurosensorielles et du développement " 
Adresse électronique : alexandra.caude@inserm.fr 
Tél. : 01 44 49 48 78 

 
 
31.01.13 - Une première étape franchie pour restaurer la vision des patients 
atteints de cécité suite à une maladie rare 
 
L’équipe dirigée par Daniel Aberdam a réussi à restaurer in vitro la fonction des 
cellules de cornée saines à partir de cellules de patients aveugles souffrant de 
dysplasie ectodermique. 
 
http://presse-inserm.fr/une-premiere-etape-franchie-pour-restaurer-la-vision-de-
patients-atteints-de-cecite-suite-a-une-maladie-rare/6464/ 
 

 Contacts chercheurs 
 
Daniel Aberdam 
Directeur de recherche 
Unité 976 “Immunologie, dermatologie, oncologie” 
Adresse électronique : daniel.aberdam@inserm.fr 
Tél. : 01 53 72 20 71// 06 16 36 76 11 

 
 
30.12.12 – Le gène HOIL1 à l’origine d’une nouvelle maladie rare 
 
Les chercheurs sont parvenus à identifier le rôle du gène HOIL1 dans le cas de 
l’association paradoxale d’un déficit immunitaire avec une maladie auto-
inflammatoire chronique et un déficit musculaire, chez 3 enfants issus de 2 familles 
différentes. 
 
http://presse-inserm.fr/le-gene-hoil1-a-lorigine-dune-nouvelle-maladie-rare/5024/ 
 

 Contacts chercheurs 
 
Capucine Picard 
Chargée de recherche 
980 “Génétique Humaine et maladies infectieuses” 
Unité Adresse électronique : capucine.picard@inserm.fr 
Tél. : 01 44 49 50 88 

 

http://presse-inserm.fr/avancee-dans-lataxie-de-friedreich/6787/
mailto:alexandra.caude@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/une-premiere-etape-franchie-pour-restaurer-la-vision-de-patients-atteints-de-cecite-suite-a-une-maladie-rare/6464/
http://presse-inserm.fr/une-premiere-etape-franchie-pour-restaurer-la-vision-de-patients-atteints-de-cecite-suite-a-une-maladie-rare/6464/
mailto:daniel.aberdam@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/le-gene-hoil1-a-lorigine-dune-nouvelle-maladie-rare/5024/
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En Europe 

 

07.02.2013 - Treatrush (TreatRetUsher) : combattre la cécité dans le syndrome 
de Usher – une collaboration européenne au service d’une maladie rare 

 
Les scientifiques regroupés au sein du projet européen TREATRUSH 
(TreatRetUsher) présentent les avancées qu’ils ont réalisées sur le syndrome 
d’Usher (atteinte héréditaire de l’audition et de la vision qui touche environ 1 
personne sur 10 000). 
 
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-
de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/ 
 

 Contacts chercheurs 
 
Christine Petit 
Chargée de recherche  
Unité 1120 "Génétique et physiologie de l’audition" 
Adresse électronique : christine.petit@pasteur.fr 
Tél. : 01 45 68 88 90 
 

José-Alain Sahel 
Directeur de l’institut de la Vision  
Adresse électronique : jose.sahel@inserm.fr 
Tél. : 01 53 46 25 04 

 
 
Expertise collective 

 
A l’occasion du comité de suivi annuel du schéma national pour les handicaps rares 
qui s’est tenu le 30 avril 2013, et a été présidé par Mme Marie-Arlette Carlotti, 
Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 
l’Inserm rend publique l’expertise collective : Handicaps rares, contextes, enjeux, et 
perspectives. 
 
Handicaps rares, contextes, enjeux, et perspectives – mai 2013  
 
 
Images 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot 
d’images avec le mot clé « Maladie rare ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  

http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://presse-inserm.fr/handicaps-rares-contextes-enjeux-et-perspectives-une-expertise-collective-de-linserm/8121/
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
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