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UNIS, POUR LA VIE
Les temps incertains
que nous vivons avec
la crise sanitaire
provoquée par le
COVID-19 nous rappellent la fragilité
des organismes humains face aux agressions extérieures. Dans le même temps,
cette épreuve nous démontre que la
recherche scientifique « mondialisée »
et solidaire autour d’un même objectif
représente – vraisemblablement - le seul
moyen de surmonter cette crise sans
précédent.

IRPresearch
Deux scientifiques de renom
reçoivent l’IRP Schellenberg
Research Prize 2020

Le 17e IRP Schellenberg Research Prize sera attribué
simultanément, pour la 7e fois, à deux chercheurs qui se
partagent le prix de CHF 100’000.- pour poursuivre leurs
recherches. Le jury issu du Comité scientifique IRP a été
unanime pour désigner le Professeur Patrick Freund de
l’Hôpital universitaire Balgrist à Zurich et le Professeur
Jonas Frisén de l’Institut Karolinska à Stockholm.

Analyser les causes grâce à la recherche
fondamentale en laboratoire, tester des
protocoles de soins grâce à la recherche
clinique, trouver un remède : l’histoire médicale de l’humanité regorge d’exemples
de pathologies « battues » ou en tous cas
mieux maîtrisées par la science. Même
si de nombreuses maladies ou séquelles
d’accident restent encore sans possibilité
de guérison, le monde entier peut compter
sur ses chercheurs pour poursuivre avec
motivation leur quête d’une solution.

IRPstructure
La cérémonie de remise de ce prix créé en 2003 à la mémoire d’Ulrich
Schellenberg, co-fondateur de la Fondation IRP, aura lieu le 1er octobre 2020
à 17 heures au REHAB de Bâle en présence des deux lauréats (voir notre
agenda page 4).

Un grand merci, Andreas Steck !
Le Professeur Andreas Steck tire sa révérence après 12 ans de présidence
du Comité scientifique de l’IRP, qu’il confie à un autre spécialiste mondial
des neurosciences, le Professeur anglais James Fawcett. Le Conseil de Fondation de l’IRP le remercie sincèrement d’avoir maintenu la sélection des
projets de recherche au niveau d’excellence qui fait la réputation de l’IRP. Il
nous confie ici les enjeux de sa mission.

IRPstatuts
« J’ai eu le grand privilège de présider pendant ces douze dernières années
le Comité scientifique de l’IRP. Cette période a été riche en événements et
marquée par des avancées considérables, débouchant pour la première fois
sur des applications cliniques pour traiter la paraplégie.

Le Comité scientifique de l’IRP évalue chaque année les demandes de
financement qui lui sont soumises par les chercheurs du monde entier et
sélectionne les projets les plus prometteurs. La recherche en paraplégie présente une grande diversité dans tous les domaines, allant de la recherche
fondamentale aux applications cliniques, en passant par la neurorééducation.
Je citerai deux projets soutenus par l’IRP, illustrant la recherche translationnelle, laquelle vise à traduire en applications concrètes les théories
scientifiques.

suite page 2

Les 10 projets d’excellence que l’IRP
finance cette année participent à cet
élan pour le mieux-être des para et
tétraplégiques. C’est l’occasion pour moi
de remercier chaleureusement, au nom
du Conseil de Fondation, les membres du
Comité scientifique de l’IRP et plus particulièrement le Professeur Andreas Steck
qui l’a présidé pendant 12 ans et cède
sa fonction cette année au Professeur
James Fawcett.
A vous tous, lecteurs, amis, donateurs,
je vous souhaite une bonne santé !
Prof. Thedi Landis
Président du Conseil de Fondation
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Au-delà de ses fonctions de Président du Comité
scientifique, le Professeur Andreas Steck est un
ambassadeur fidèle et précieux de la Fondation
IRP auprès de ses donateurs. Son épouse Barbara
et lui n’ont manqué presque aucun des événements caritatifs de l’IRP, qui réservent toujours
une place de choix à la présentation des progrès
de la recherche en paraplégie et au témoignage
des patients.

D’abord le projet STIMO, une neurotechnologie révolutionnaire combinant une stimulation électrique ciblée de la moelle épinière lombaire avec
un protocole de réhabilitation, qui a été testée avec succès à Lausanne
par les chercheurs Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch. Ensuite le projet
NISCI, une étude multicentrique à l’échelle européenne qui est actuellement menée dans plusieurs grands centres de traitement des traumatismes médullaires : son but est de prouver l’efficacité thérapeutique
des anti-corps contre la protéine Nogo. Il faut souligner que les premières
publications prometteuses du neurobiologiste Martin Schwab, lauréat de
l’IRP Schellenberg Research Prize 2016, sont parues en 1990 déjà, tandis que
l’essai clinique devrait être conclu en 2023.
Même si tout se déroule de manière optimale, il faudra compter encore plusieurs années avant que ces nouveaux traitements puissent être utilisés
en première intention dans le traitement des traumatismes médullaires. On
parle souvent des progrès fulgurants de la médecine, mais la recherche en
paraplégie montre qu’il y a une attente, parfois longue, entre les premières
publications prometteuses et l’application chez le malade. Trouver le juste
équilibre, en sélectionnant d’un côté les demandes pour des projets de recherche fondamentale, dont l’extrapolation chez le patient est difficilement
prévisible et de l’autre des projets portant directement sur une application
clinique, demande une stratégie bien réfléchie. Au final, c’est ce défi que le
Comité scientifique de l’IRP a relevé avec succès.
Je tiens à remercier tous les membres
du Comité scientifique de l’IRP qui, par
leurs connaissances, nous ont aidés
dans ce travail, l’équipe administrative de l’IRP pour son dévouement et le
Conseil de Fondation pour son soutien ».
Professeur Andreas Steck
Prof. James Fawcett, Béatrice Brunner,
responsable du bureau de Zurich, et
Prof. Andreas Steck lors du dîner de passage
de témoin d’un président à l’autre.

COMITÉ SCIENTIFIQUE IRP
PRÉSIDENT : Prof. James Fawcett, Professeur honoraire, Université de
Cambridge et King`s College Cambridge, Grande-Bretagne

IRP Research Grants
Recherche fondamentale
1 Melissa Andrews *

Université de Southampton, Grande-Bretagne
Enhancing SC regeneration through combinatorial
therapies: use of integrin-mediated repair together
with chondroitinase treatment

CHF 150’000.2

Florence Bareyre, Allemagne
CHF 150’000.-

3

Jean-René Cazalets, France
CHF 140’000.-

4

Mike Fainzilber, Israël
CHF 150’000.-

5

Lukas Neukomm, Suisse
CHF 150’000.-

6

Aya Takeoka, Belgique
CHF 150’000.-

Recherche clinique
7 László Demkó *

Hôpital universitaire de Balgrist, Suisse
Wearable sensor-based instrumented real-time analysis
of mobility-related movements in the SCI community

CHF 150’000.8

Patrick Freund *

Hôpital universitaire de Balgrist, Suisse
Tracking metabolic alterations in the cervical and lumbar
SC after SCI using magnetic resonance spectroscopy

CHF 145’000.9

Johann Jende, Allemagne
CHF 150’000.-

10 Antonio Oliviero, Espagne
CHF 150’000.-

*Nouveaux projets

IRP Postdoctoral Fellowship
Philipp Abe
Université de Genève, Suisse
Single-cell axonal and transcriptional plasticity
following SCI
CHF 80’000.- en 2020

IRP Schellenberg Research Prize 2020

VICE-PRÉSIDENT : Prof. Armin Curt, Dir. du Centre pour la Paraplégie,
Clinique universitaire de Balgrist, Zurich, Suisse
MEMBRES : Prof. Elizabeth Bradbury, Senior Fellow MRC, Kings College,
Londres, Grande-Bretagne

Prof. Frank Bradke, Senior Group Leader,
German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Bonn, Allemagne
Prof. Christian Lüscher, Group Leader au Département des Neurosciences
fondamentales, Université de Genève, Suisse
Prof. Ueli Suter, Professeur de biologie cellulaire, EPFZ, Suisse

Patrick Freund
Hôpital universitaire
de Balgrist, Suisse

Jonas Frisén
Karolinska Institute,
Suède

CHF 100’000.-
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CONSEIL DE FONDATION

Cordiale bienvenue !
L’IRP se réjouit d’accueillir à nouveau un représentant de la Principauté du Liechtenstein au sein de
son Conseil de Fondation en la personne de Thomas
Zwiefelhofer, qui succède à Angelika Moosleithner.
Thomas Zwiefelhofer, marié et père de
trois enfants, possède les nationalités
suisse et liechtensteinoise et a passé son
enfance dans la Principauté. Après sa
maturité à Vaduz, il entame des études
d’architecture à l’EPFZ et poursuit avec le
droit à l’Université de St-Gall où il obtient
un doctorat.

De 2013 à 2017, il fut chef de gouvernement
adjoint et ministre de l’intérieur, des affaires
juridiques et économiques de la Principauté du
Liechtenstein. Depuis 2017, il est membre du
directoire de First Advisory Group et siège
au comité du regroupement des fondations
d’utilité publique du Liechtenstein. Il dispose d’une vaste expérience du droit des
fondations.
Nous nous réjouissons de collaborer avec lui
et le remercions de sa disponibilité à l’égard
de l’IRP.

CONSEIL DE FONDATION IRP*
PRÉSIDENT

Theodor Landis, Professeur honoraire à
l’Université de Genève, Lausanne, Suisse
VICE-PRÉSIDENT

Heinrich Baumann, Conseiller en gestion,
membre du Conseil d’administration de Julius
Baer, Zollikon, Suisse
TRÉSORIER

Pierre Poncet, Associé commanditaire de
Bordier & Cie, banquiers privés, Genève, Suisse
MEMBRES

Luc Argand, Avocat, Genève, Suisse
Francis Blind, Ancien président de filiales du
groupe Johnson & Johnson, St Sulpice, Suisse
Daniel Joggi, Président de la Fondation suisse
pour paraplégiques (FSP), Trélex, Suisse
Suzanne Speich, Directrice Michel Comte
Estate, Uitikon, Suisse

www.irp.ch
Découvrez notre nouveau site Internet www.irp.ch
désormais facilement consultable depuis votre portable ou votre tablette !
Après 10 ans, il était devenu impératif de donner un
nouveau look à notre fenêtre sur le monde. Nous
avons œuvré avec la société Prezenz pour rendre ce
site plus convivial, plus pratique et plus accessible.
Notre site s’adresse à deux publics disctincts :

Michel Valticos, Avocat, Genève, Suisse

• les chercheurs qui postulent pour obtenir des
financements de leurs projets

Thomas Zwiefelhofer, Ancien Vice-1er Ministre
de la Principauté du Liechtenstein, membre du
Conseil d’administration de First Advisory Group,
Vaduz, Liechtenstein

• les amis et donateurs de l’IRP qui souhaitent
connaître les activités de notre fondation et ses
événements, s’inscrire pour participer ou faire
des dons

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Nous espérons que cette nouvelle version sera le
lien incontournable avec l’IRP même si nous continuons de privilégier les contacts humains !

Philippe Boissonnas, Chêne-Bougeries, Suisse

L’IRP en bref
La Fondation
internationale pour
la recherche en paraplégie (IRP), fondée en
1995 à Genève, a pour
but de financer des
travaux de recherche
fondamentale et
clinique dans le
domaine de la
paraplégie sur l’arc
lémanique et dans le
monde entier.
Grâce au soutien de
ses partenaires et
donateurs, l’IRP agit
jour après jour pour
récolter des fonds,
sélectionner et financer
les meilleurs projets
de recherche avec
l’appui d’un Comité
scientifique spécialisé,
afin que la paraplégie
soit vaincue et que les
personnes atteintes de
blessures de la moelle
épinière retrouvent
leur mobilité et de
meilleures conditions
de vie.
Plus d’informations :
www.irp.ch

IMPRESSUM

*Tous les membres du Conseil de Fondation s’engagent bénévolement.
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Bal du Printemps 2020 - Touch of India
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Soirée de gala annulée

SOUTENEZ-NOUS ! LIVRE DÉPART POUR DELHI
OFFRE EXCLUSIVE CHF 100.- EN FAVEUR DE L’IRP

Ce livre édité par Good Heidi Production présente plus de 80 photos
originales mises gracieusement à disposition de l’IRP par le photographe
genevois David Olifson pour le Bal du Printemps Touch of India.
Format 230 x 210 cm, 64 pages. Préface d’André Klopmann et biographie
par Isabelle Cerboneschi. Les 100 premiers exemplaires numérotés et dédicacés par le photographe David Olifson sont accompagnés d’un tirage
papier photo A5.
Commande sur www.irp.ch
AGEN DA

IRP Schellenberg Research Prize Award Ceremony
Jeudi 1er octobre 2020 - Rehab Basel
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La cérémonie de remise de l’IRP Schellenberg Research Prize d’un montant de CHF 100’000.- partagé entre
les deux lauréats 2020, les Professeurs Patrick Freund et Jonas Frisén (voir article page 1) aura lieu au REHAB
de Bâle en présence des deux bénéficiaires.
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Une visite du centre est également organisée avant la cérémonie. Inscription obligatoire.
Renseignements : bbrunner@irp.ch

w w w.irp.ch

Soirée de l’Espoir - Touch of Russia
Jeudi 5 novembre 2020 à l’Opéra de Lausanne
La Soirée de l’Espoir 2020 sera co-organisée avec la Fondation suisse pour paraplégiques - FSP
sur le thème Touch of Russia, autour d’un buffet dînatoire.
Au programme : mise en bouche musicale par les Solistes de la Menuhin Academy, table ronde avec les Professeurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine sur le projet STIMO et concert époustouflant du Quatuor Tzigane.
Renseignements et réservations info@irp.ch - www.irp.ch

PARTICIPEZ AU FINANCEMENT DE LA BOURSE DU DR PHILIPP ABE !
Nous comptons sur votre générosité pour atteindre l’objectif de CHF 80’000.Chaque franc compte !
IBAN CH48 0875 5056 6191 0010 0 – mention « POSTDOC »
Soutenez un post-doctorant à
l’UNIGE !

Dr. Philipp Abe,
originaire d’Allemagne,
poursuit ses études en
Suisse grâce à l’IRP.

L’IRP encourage les jeunes
scientifiques à concentrer leurs
travaux sur la recherche en
paraplégie et a sélectionné la
candidature du Dr. Philipp Abe,
34 ans, qui recevra une bourse
IRP Postdoctoral Fellowship de
CHF 80’000.- pour 1 année.

Spécialisé dans la recherche en
paraplégiologie, il va poursuivre
ses recherches à l’Université de
Genève au sein du laboratoire
du Prof. Denis Jabaudon qu’il a
intégré en 2017.
« Nous avons été impressionnés
par le dossier présenté par Philipp
Abe. Il s’agit d’une étude de haut
niveau dans le domaine de la
neuro-anatomie des fonctions

cérébrales. Ce projet ouvre de
nouvelles voies à des manipulations pour induire la régénération
des axones. De surcroit, le laboratoire hôte du Prof. Jabaudon
offre l’environnement idéal pour
la réalisation de cette recherche »
explique le Prof. Steck.
Chaque don fait l’objet d’une attestation fiscale pour vos impôts.
Merci pour votre soutien !

