
A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s,

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à l’Assemblée Générale d’OCOVAS qui 
se tiendra le Samedi 15 Octobre 2022 de 10h à 12h dans l’amphithéâtre du Centre de 
Recherche en Biomédecine de Strasbourg (CRBS). Vous trouverez dans ce numéro d’A 
Tout Cœur le programme de cette assemblée générale et le formulaire d’inscription.
Notre laboratoire de recherche UR 3072 - « Mitochondrie, stress oxydant et protection 
musculaire » se trouve dans ce bâtiment, situé au cœur de la Faculté de Médecine 
et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Le CRBS regroupe sur un même site 10 
laboratoires publics de recherche médicale et en sciences du vivant avec des plateaux 
techniques exceptionnels. Comme vous le savez grâce à vos dons et actions, OCOVAS 
a fi nancé de nombreux équipements de pointe nous permettant de mener de multiples 
travaux de recherche. 
La transplantation mitochondriale est notre axe de recherche pour les 5 prochaines 

années. Je vous invite à lire l’article expliquant cette thématique de recherche en médecine régénérative dont les 
champs d’application sont nombreux : cardiologie, pneumologie, néphrologie et neurologie. Lors de cette Assemblée 
Générale, nous vous présenterons également l’état de l’art de la transplantation de cœur de cochon génétiquement 
modifi é chez l’homme qui a fait la une des médias cette année.
Les membres du Conseil d’Administration d’OCOVAS et moi-même espérons vous voir nombreux à cette Assemblée 
Générale. Elle sera suivie par un moment de convivialité où nous pourrons nous retrouver et échanger.
A très bientôt,

Professeur Michel KINDO
Président d’OCOVAS - Service de Chirurgie Cardiaque, Transplantation et Assistance Cardiaques
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INFO INFO IMPORTANTEIMPORTANTE
L’Assemblée Générale d’OCOVAS est fi xée au 15 octobre 2022.
Vous trouverez les informations utiles dans ce numéro.

Notre axe de recherche principal pour les cinq prochaines années est la transplantation mitochondriale. OCOVAS a 
déjà fi nancé de nombreux projets de recherche qui nous permettent maintenant d’entreprendre ce projet audacieux 
et rempli d’espoir pour de nombreux patients.
Nous souhaitons partager avec vous ce projet de transplantation mitochondriale car il ne pourra être mené sans votre 
soutien.

La problématique :

De nombreux espoirs ont été portés par la thérapie cellulaire ces deux dernières décennies. Injecter des cellules 
« neuves » pouvant remplacer des cellules non fonctionnelles dans des organes comme le cœur, le cerveau, les 
reins ou le muscle constitue un espoir dans le traitement de nombreuses maladies. Mais les diffi  cultés sont grandes 
dans la mise au point de tels traitements, comme par exemples : la disponibilité des cellules embryonnaires à 
la base de ces thérapies, ou réussir à transformer ces cellules embryonnaires en cellules cardiaques, cellules 
rénales, neurones, … Ces étapes demandent des ressources importantes et du temps. En thérapie cellulaire, il faut 
actuellement au minimum 3 à 5 jours pour préparer des cellules prêtes à être injectées.



Dans toutes les cellules de notre corps se trouve une centrale énergétique : les mitochondries. Ce sont les mitochondries 
qui, grâce à l’oxygène transporté par le sang, transforment les lipides et glucides que nous mangeons en énergie 
qu’on appelle l’ATP. L’ATP est indispensable au fonctionnement de toutes les cellules et donc de tous les organes 
présents dans notre corps. Les mitochondries constituent une centrale énergétique exceptionnelle. Ainsi, le cœur qui 
pèse environ 350 grammes produit chaque jour 6 kg d’ATP pour lui permettre de se contracter 60 fois par minute !
Quand le sang n’arrive plus dans un organe, les mitochondries n’ont plus leur carburant, la production d’ATP s’arrête 
et les cellules de cet organe meurent. C’est ce que l’on observe lors d’un infarctus du myocarde lorsqu’une artère 
coronaire se bouche, ou lors d’un accident vasculaire cérébral (AVC) lorsqu’un caillot bloque la circulation sanguine au 
niveau d’une artère du cerveau. Il est donc nécessaire dans ces situations d’ouvrir en urgence l’artère bouchée pour 
que le sang circule à nouveau pour prévenir la dysfonction des mitochondries qui, si elle persiste, va induire la mort 
des cellules. La dysfonction des mitochondries se retrouve également dans de nombreuses autres maladies comme 
l’insuffisance cardiaque et l’insuffisance rénale.

Notre projet de recherche :

Nous avons développé une technique permettant de prélever et d’isoler des mitochondries saines très rapidement 
afin de pouvoir les injecter dans un organe qui présente une dysfonction aiguë ou chronique. En effet, à partir d’un 
petit morceau de muscle, nous avons réussi à isoler des milliers de mitochondries en 30 minutes, mitochondries qui 
peuvent ensuite être injectées dans le sang du cœur, du cerveau ou du rein qui souffre. 
Au sein de l’unité de recherche UR 3072 « Mitochondrie, stress oxydant et protection musculaire » (CRBS – Université 
de Strasbourg), nous allons créer le Centre Européen de Transplantation Mitochondriale. L’objectif sera, dans 
un premier temps, de confirmer par des études expérimentales sur l’animal les effets bénéfiques de la transplantation 
mitochondriale. Puis, dans un second temps, nous passerons aux essais cliniques chez l’homme.
Les différentes applications cliniques qui seront évaluées vous sont présentées dans la figure ci-dessous.

 
En ce qui concerne la chirurgie cardiaque, la transplantation mitochondriale sera initialement réalisée et évaluée dans 
deux projets : 
Le premier projet consistera à évaluer la transplantation mitochondriale lors de la transplantation cardiaque. Lorsque 
le cœur est prélevé chez le donneur pour une greffe cardiaque, il est conservé pendant environ 4 heures (le temps 
du transport et de la préparation de greffe chez le receveur) avant d’être réimplanté chez le receveur. Dans 30 à 40% 
des cas, le cœur transplanté présente des difficultés de contraction immédiatement après la greffe. Nous allons donc 
procéder, lors de la transplantation cardiaque, à une transplantation mitochondriale associée.
Le deuxième projet sera réalisé chez des patients qui présentent un infarctus du myocarde sévère avec défaillance 
importante de la contraction du cœur. De manière concomitante à l’angioplastie de l’artère coronaire, nous allons 
procéder à une transplantation mitochondriale par injection de mitochondries directement dans les artères coronaires 
afin de permettre une récupération rapide de la fonction cardiaque et prévenir la survenue d’une insuffisance cardiaque.
À ces projets seront associés des projets de transplantation mitochondriale lors de la greffe pulmonaire et rénale. 
Un projet sera également réalisé lors de la survenue d’un accident vasculaire cérébral afin de réduire les séquelles 
neurologiques en réalisant également une transplantation mitochondriale.
Notre équipe s’engage donc pour les cinq prochaines années dans cet axe de recherche très prometteur qu’est 
la transplantation mitochondriale. Les applications de la transplantation mitochondriale sont nombreuses et les 



bénéfices attendus pour les patients présentant des pathologies cardiaques, pulmonaires, rénales et neurologiques 
sont sources de grands espoirs.
Ce projet ambitieux nécessite un financement important. Nous comptons sur le soutien d’OCOVAS et donc sur vos 
dons pour mener à terme ce projet de recherche sur la transplantation mitochondriale.

Francine BORD

Est décédée le 25 avril 2022. Avec elle disparaît une figure tutélaire d’Ocovas. 
Francine a accompagné Ocovas depuis ses débuts. Il est impossible de résumer 
en quelques lignes son action, son soutien, son empreinte. Vice-Présidente de 
l’Association elle a honoré de sa présence toutes les réunions du Bureau, du 
Conseil d’Administration ainsi que les Assemblées Générales. Ses interventions, 
ses suggestions, voire ses directives étaient toujours très attendues tellement 
elles étaient pertinentes, ancrées dans une connaissance profonde de la « vie », 
plus particulièrement administrative, associative, voire politique. Elle n’hésitait 
pas à en faire bénéficier Ocovas. On peut citer ici la part prééminente quelle a 
prise , en 1993, lorsqu’il a fallu porter la demande de reconnaissance d’utilité 
publique, reconnaissance importante entre toutes. Au fil des ans Francine est 
devenue bien plus qu’une partenaire, elle est devenue une amie. C’est également 
pour cette raison que ses « vertus » personnelles nous ont immensément 
impacté. Imperturbable devant l’adversité, dans la maladie, la souffrance, jamais 
une plainte, un regret, un soupir. Dans ce domaine elle n’a pas été épargnée. 
Quelle ténacité ; pour certains esprits chagrins cela pouvait confiner à une 
forme de raideur ! Pour ma part j’y vois une adhésion sans faille à son idéal, ses 
convictions, sa personnalité profonde. A ce titre Francine est exemplaire.

Fernand FINDELI

Est décédé le 6 juin 2022. Pendant 18 années il a été un moteur essentiel 
de l’association, responsable de la commission sports et loisirs qu’il a menée 
« aux sommets »,  débordant d’énergie et d’optimisme. Marches populaires, 
concerts, repas entre adhérents et sympathisants : recruteur inlassable de 
volontaires afin d’organiser des actions pour garnir les fonds d’Ocovas, il n’est 
pas possible de résumer tout ce qu’il a entrepris, et réussi. Ce riche palmarès 
a été décrit dans le numéro d’A Tout Cœur n°54, de décembre 2014. 
Durant ses dernières années, Fernand a fait face avec beaucoup de courage à 
de multiples déboires de santé. Qu’il puisse trouver ici, ainsi que son épouse 
un faible témoignage de la reconnaissance d’Ocovas.

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Un fois de plus pourrait-on dire. En effet ne n’est pas la première fois ! 
Tout au long de l’année les volontaires de club, une 20e de femmes, 
se réunissent chaque semaine pour concevoir et fabriquer des objets 
originaux et uniques. Les créations issues de cet artisanat sont ensuite 
mises en vente. Le produit est affecté à objectif bien précis, à composante 
essentiellement sociale, humanitaire ou médicale.
En 2022 Ocovas a eut le grand privilège d’être retenu comme destinataire, 
et donc bénéficiaire. De nombreux lots de grande qualité avaient été 
conçus, et mis en vente le 26 mars. Quelques semaines plus tard, Michel 
Kindo et Bernard Eisenmann ont été reçus de façon exquise par le club . 
M. KIndo a pu exposer les projets de recherche d’Ocovas.       

LE CLUB FÉMININ DE LAMPERTHEIM SOUTIENT OCOVASLE CLUB FÉMININ DE LAMPERTHEIM SOUTIENT OCOVAS



PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION
Le montant de la cotisation de base reste inchangé : 25,- €

Tout don supplémentaire sera le bienvenu. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos actions. 
Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt

Si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €
S’il est de 50 €, il ne vous coûtera que 17 €  

S’il est de 25 €, il ne vous coûtera que 8,50 €
Un reçu fi scal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.
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OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
29, rue Charles de Foucauld  -  67000 STRASBOURG
Tél./Rép. : 03 88 25 78 02
 03 69 55 07 04
E-mail :  ocovas1@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Secrétariat Pr. KINDO
Service de Chirurgie Cardiaque 
- UF 1204
Nouvel Hôpital Civil
1 place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG Cedex

Secrétariat Pr. KINDO
Service de Chirurgie Cardiaque 

 

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.

CARNET

 Charles HAAG  SAVERNE    08/09/2021
 Antoine RICHERT  ROSENWILLER   13/11/2021
 Colette KNAPP  STRASBOURG   05/04/2022
 Francine BORD  HOLTZHEIM    25/04/2022
 Robert CHARLES  LINGOLSHEIM   14/01/2022
 Fabienne RUMPLER KLINGENTHAL   01/05/2022
 Lucien WOLFFER  ERSTEIN    20/03/2022
 Fernand FINDELI  BENFELD    06/06/2022
 Fernand GOEPFER STRASBOURG   20/05/2022

Que leurs familles durement éprouvées sachent que nous prenons part à leur peine. Nous leur adressons 
nos sincères condoléances et les remercions de tout cœur pour les dons,  qui à leur initiative ont été off erts  
à OCOVAS.

Au terme de la réunion, Mme Gabrièle REEB, Présidente du Club,  a remis un chèque de 2500 euros à Michel Kindo. 
Ocovas remercie le Club de ce soutien exceptionnel, et renouvelé.
Un enregistrement vidéo illustre l’action et l’engagement social du Club, il a été diff usé sur le site de la mairie de 
Lampertheim. Il est repris et visible sur le site internet Ocovas.com. Vous y trouverez davantage de photos.


