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Le Pr Frank Bellivier est le lauréat du Prix Marcel Dassault pour la recherche sur les 
maladies mentales 2013, catégorie « Projet d’innovation ». 

 
 

Le lauréat 
 

Le Pr Frank Bellivier a reçu son 
diplôme de docteur en 
médecine à l'Université René 
Descartes à Paris en 1996. Il a 
complété sa formation par un 
doctorat en Neurosciences 
(Université Pierre et Marie 
Curie, Paris) qu’il a obtenu en 
2000. Il a été nommé 
Professeur des Université en 

2006 au CHU de Créteil. 
Depuis 2012, il est Professeur de psychiatrie adulte à 
l'Université Denis Diderot à Paris, responsable du Service de 
Psychiatrie et du Service de Médecine Addictologique du 
Groupe Hospitalier Saint- Louis - Lariboisière - F. Widal à 
Paris. Il dirige également une équipe de recherche en 
neuropsychopharmacologie des troubles bipolaires et des 
addictions (INSERM UMR-S 1144). 
 
Les thèmes de recherche du Pr Frank Bellivier portent sur les 
facteurs de vulnérabilité génétique des troubles bipolaires et 
des conduites suicidaires, ainsi que sur l’identification de 
sous-groupes homogènes de ces troubles afin d'améliorer 
l'identification de biomarqueurs. Plus récemment, il a mis en 
place un programme de recherche sur la neuro-
psychopharmacologie des troubles affectifs et des 
addictions. En particulier, il coordonne plusieurs recherches 
cliniques et fondamentales visant à identifier des 
biomarqueurs prédictifs de la réponse au lithium dans les 
troubles bipolaires. Plus généralement, son équipe de 
recherche explore les facteurs associés à la variabilité de la 
réponse aux psychotropes dans les troubles de l’humeur et 
les addictions. 
Les activités cliniques et de recherche de son groupe 
s’inscrivent dans les actions conduites par la Fondation 
FondaMental (réseau national de Centres Experts bipolaires 
et réseau national de Centres Experts dépression résistante).  

 

Son projet sur la variabilité de la réponse 
au lithium 
 

Le trouble bipolaire est une pathologie chronique fréquente 
(1 à 3% de la population) caractérisée par l’alternance de 
dépressions majeures et de phases d’excitation 
pathologiques et qui débute le plus souvent dans 
l’adolescence. Elle retentit précocement sur le 
développement social, professionnel et affectif du sujet et 

confère donc un handicap majeur. La sévérité et le pronostic 
de cette maladie est en partie liée à un taux élevé de 
récurrences des épisodes de l’humeur (70 à 80% de rechutes 
en moyenne 2 ans après un épisode majeur).  
 
Le lithium (Li) est le traitement de référence et de première 
ligne pour la prévention de ces rechutes. C’est également le 
seul traitement qui a montré une efficacité dans la 
prévention du risque suicidaire. Le lithium a enfin montré 
une efficacité dans la réduction du risque de mortalité 
toutes causes confondues chez des sujets souffrant de 
troubles bipolaires. Un tiers seulement des patients atteints 
de troubles bipolaires et traités par lithium présente une 
rémission complète des troubles. Par ailleurs, 40% des sujets 
traités par lithium ne répondent pas et 30% sont répondeurs 
partiels. Nous ne disposons actuellement d’aucun marqueur 
permettant de prédire quel patient va répondre ou pas au 
lithium. Cette variabilité de la réponse au lithium semble en 
partie sous la dépendance de facteurs génétiques.  
 
Objectif du projet 
Afin de contribuer à l’identification des facteurs génétiques 
impliqués dans la réponse au lithium, nous proposons de 
réaliser une étude comparant l’expression des gènes dans 
des cellules en culture de patients répondeurs et non 
répondeurs au lithium.  
 
Le profil d’expression génique de lymphocytes en culture de 
sujets excellents répondeurs au lithium (n=20) et non 
répondeurs au lithium malgré au moins deux ans de 
traitement (n=20) seront étudiés et comparés, en l’absence 
puis en présence de lithium dans le milieu de culture. Une 
étude systématique des micro-ARN (ARN de petite taille qui 
interviennent dans la régulation de l’expression de 
nombreux gènes) sera également réalisée et permettra de 
guider la recherche des gènes potentiellement impliqués 
dans la réponse au lithium. Les gènes identifiés dans cette 
étude in vitro pourront être testés dans des études 
d’association génétique comparant des sujets répondeurs et 
non répondeurs de nos cohortes de patients bipolaires 
caractérisés pour la réponse au lithium (n=480).  
 
Cette étude aura potentiellement deux impacts:  

 contribuer à mieux comprendre les mécanismes 
d’action du lithium dans les troubles bipolaires,  

 identifier les facteurs prédictifs d’une bonne ou 
mauvaise réponse. Cette démarche s’inscrit dans le 
développement attendu d’une médecine personnalisée 
en psychiatrie. 
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