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Il est de coutume, lors de la soirée
bilan de la PLB Muco, de faire inter-
venir un panel de scientifiques afin
de présenter les progrès réalisés
grâce à la recherche.
Vendredi, le professeur Claude
Férec, ancien directeur du labora-
toire de génétique moléculaire
Inserm U1078 à Brest durant quinze
ans, est revenu sur 30 années d’his-
toire, « au cours desquelles, par
paliers, il s’est passé énormément
de choses sur le plan de la
recherche. Au début, on ne connais-
sait pas trop les mécanismes en jeu
et les traitements étaient principale-
ment symptomatiques. En 1989,
date importante, a été découvert le

gène responsable de la mucovisci-
dose. Cette découverte a ouvert des
portes. On a notamment pu mettre
en œuvre un dépistage prénatal dès
1990. Des stratégies thérapeutiques
ont aussi été mises en place pour
corriger l’anomalie responsable de
la maladie. À la thérapie génique est
venue s’ajouter la thérapie pharma-
cologique, les premiers médica-
ments ayant fait leur apparition il y
a deux ou trois ans, avec des résul-
tats prometteurs ».
Le pneumologue Alain Haloun, du
CHU de Nantes, souligne lui aussi
« des améliorations très concrètes »
dans la lutte contre la mucovisci-
dose. Il se réjouit notamment qu’on

commence à voir des patients ayant
plus de 65 ans, « ce qui était impen-
sable il y a 30 ans ». « C’est une des
recherches qui a le plus progressé
ces dernières années. Dans le
domaine des transplantations, on a
assisté à un énorme progrès en
terme de suivi des patients. On
espère à présent passer du « prêt à
porter » à un traitement sur mesure
pour diminuer la toxicité. On estime
actuellement que le nombre de
patients atteints de la mucovisci-
dose s’élève à 6.500 (dont environ
3.000 adultes). Sur ce nombre, plus
de 20 % des patients adultes ont
subi une transplantation, soit 600
personnes ».

La mine réjouie de Daniel Bercot,
coprésident de la PLB Muco, lors de
la réunion bilan de l’association,
vendredi soir, à Belle-Isle-en-Terre,
ne trompait personne. Chacun s’at-
tendait donc à l’annonce d’une jolie
collecte. Mais personne, sans
doute, n’avait anticipé pareil
record ! En tout, 680.000 ¤ pour-
ront être affectés à la lutte contre
la mucoviscidose en 2017, soit
160.000 ¤ de plus que l’an passé.
« Nous avions lancé le défi d’at-
teindre les 600.000 ¤, l’objectif a
été dépassé de façon formidable »,
se félicitait Daniel Bercot. Ce résul-
tat incroyable s’explique toutefois,
a-t-il reconnu, par « le don excep-
tionnel d’un Costarmoricain – qui a
souhaité garder l’anonymat – et qui
a légué 100.000 ¤ à l’association ».
Ce legs aura permis de compenser
le résultat mitigé de la Rando Muco
– dont il s’agissait du 20e anniver-

saire, fin avril –, victime d’une
météo exécrable, et qui a drainé un
peu moins de monde. Avec 5.174
participants, celle-ci a tout de
même permis d’atteindre plus de
107.000 ¤ en droits d’engagement
et recettes sur le site. « Nous avons
perdu 2.000 marcheurs du fait des
conditions météo, ce qui veut dire
que la barre des 700.000 ¤ aurait
été dépassée si nous avions eu la
même participation que les années
passées. Voilà qui nous laisse une

marge de progression pour l’an pro-
chain », a-t-il lancé.

Un record de participation
à Callac
Les droits d’engagement à la PLB
Muco ont, à eux seuls, permis de
collecter 209.000 ¤. Rappelons que
la 25e édition, le 24 juin, avait réuni
7.453 cyclistes et 900 marcheurs à
Callac, « une prouesse inégalée
dans la région ». Pour Daniel Ber-
cot, « l’opération maillot collector

aura probablement servi de boos-
ter ».
Parmi les autres recettes, notons
celles de Langueux Muco, à hauteur
de 34.000 ¤, ou encore le bénéfice
des actions partenaires, qui repré-
sente plus de 98.000 ¤. En tout et
pour tout, les recettes dépassent
les 806.000 ¤, cette année, un mon-
tant dont il faut toutefois retran-
cher 123.000 ¤, liés aux frais d’orga-
nisation (82.000 ¤ pour la PLB
Muco et près de 30.000 ¤ pour la

Rando Muco) et à l’achat de pro-
duits à vendre. Déductions faites, ce
sont donc 680.000 ¤ qui pourront
être affectés à la lutte contre la
mucoviscidose.
Sur ce montant, 652.000 ¤ seront
alloués à la recherche. « C’est une
somme très importante, se réjouis-
sait Daniel Bercot ; 18 projets, qui
ont été validés par les scientifiques,
pourront ainsi être soutenus grâce
à la PLB ». Le reste de l’argent, à
hauteur de 28.000 ¤, sera dirigé
vers l’amélioration de la qualité de
vie des patients : 20.000 ¤ seront
ainsi versés aux centres de soin bre-
tons, tandis que 8.000 ¤ seront utili-
sés pour aider la qualité de vie des
patients hospitalisés.
Lors de la soirée de vendredi, le pré-
sident historique de la PLB Muco a
tenu à saluer une fois encore l’impli-
cation des bénévoles, sans qui les
diverses manifestations ne pour-
raient voir le jour. « Vous n’êtes pas
rémunérés, pas parce que vous ne
valez rien, mais plutôt parce que
vous n’avez pas de prix », a-t-il dit,
avant de rendre un hommage parti-
culier à Alain Mével, de Plouma-
goar, membre de 1992 à 2017, qui a
décidé de raccrocher après 25 ans
de bénévolat. Daniel Bercot a souli-
gné qu’Alain Mével avait été parmi
les tout premiers à le rejoindre au
moment de la création de l’événe-
ment. Souffrant de la mucovisci-
dose depuis 40 ans, et ayant aussi
perdu une fille du fait de cette mala-
die, ce dernier, très ému, a remer-
cié l’équipe de la PLB Muco pour les
attentions dont il a fait l’objet, et a
souhaité qu’un jour, « tous les
enfants atteints de la muco
puissent respirer sans y penser ».

JEAN-NOËL POTIN

Dominique Fois, coprésident de la PLB Muco, et un enseignant du
lycée Notre-Dame de Guingamp, brandissant un maillot dédicacé par
l’ensemble des joueurs du FC Barcelone, obtenu grâce à un élève de
l’établissement dont un parent réside dans le quartier où vit l’un des
joueurs de l’équipe. Le maillot sera bientôt mis aux enchères au profit
de la PLB. Mise de départ : 1.000 ¤. Avis aux amateurs !

Vendredi soir, une table ronde à laquelle participaient notamment le professeur Claude Férec et le Dr Geneviève
Hery-Arnaud, a permis de faire le point sur les avancées de la recherche.

Muco : des patients de plus de 65 ans

Devant une salle des fêtes comble, à Belle-Isle-en-Terre, le montant collecté a été dévoilé sur les maillots de collégiens.

680.000 ¤ : c’est
la somme qui a été
collectée, cette
année, par la PLB
Muco. Un record
absolu qui porte
à 9,6 M¤ le montant
global de la récolte
depuis 1992.

PLB Muco : jusqu’où iront-ils ?

L’animateur de la soirée, Jean-Paul Gourlay, a loué les efforts du
parraineur Michel Le Guillou, de Lannion, qui, à lui seul, est parvenu à
réunir 9.644 ¤ en dons cette année. Au total, depuis le début de son
engagement, il a collecté 186.901 ¤ au profit de la PLB Muco.
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