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ACTUALITéS en BREF

Chères Amies, Chers Amis,

►► « Approche de la vie quotidienne dans la sclérose
en plaques par la Recherche » - 2 projets sont soutenus
à hauteur de 147 000€, dans le cadre de l’appel d’offre
exceptionnel proposé par la Fondation ARSEP et la
Fondation de France, dont l’objectif est d’étudier les
conséquences de la SEP sur la vie quotidienne :

L’histoire de la Fondation, durant 45 ans, a été
façonnée par le dévouement et la générosité
des hommes et des femmes qui ont pris part
à notre combat contre la sclérose en plaques.
Et, c’est grâce à cet esprit solidaire que les
travaux de recherche sur la maladie ont abouti
à des résultats significatifs tant sur le plan
fondamental que pour le quotidien des patients.
Je vous ai souvent parlé de meilleur diagnostic,
de nouveaux traitements symptomatiques,
de performance des IRM ; or améliorer la
connaissance de la maladie, c’est aussi influer
sur les décisions individuelles des patients.
Par exemple, jusque dans les années 90, il
était déconseillé aux patientes d’être enceinte,
considérant que la grossesse avait un effet
délétère sur la maladie. Dans la décennie
suivante, des études menées à l’échelon
européen sur les conséquences de la grossesse
ont montré au contraire que les jeunes femmes
atteintes de SEP peuvent devenir maman en
toute sérénité.
Ce dénouement-là témoigne de l’ampleur de
notre tâche et de la nécessité de favoriser les
découvertes qui permettront aux 2,3 millions de
malades à l’échelle mondiale de vivre « comme
tout le monde ». En ce début d’année, plus que
jamais nous comptons sur vous pour poursuivre
notre action.
Je vous remercie pour ces 45 ans de fidélité.
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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▼

Les anniversaires, on le sait, sont des occasions
particulières, permettant toujours d’apprécier
le chemin parcouru.

Reconnue d’Utilité Publique

EN

Impact de la SEP sur les aidants : leur qualité de vie et
leurs attentes vis-à-vis de la prise en charge.
Le but de ce projet est de développer, du point de vue
des aidants, un outil (questionnaire) standardisé pour
évaluer leur qualité de vie liée à la pathologie de l’aidé et
leurs attentes concernant la qualité globale de la prise en
charge des patients.

P. Auquier (Marseille), D. Veillard et G. Edan (Rennes) 70 000€ pour 2 ans

SEP de début précoce (projet OFSEP, SOKIDMUS) :
évaluation des facteurs pronostics des performances
socioprofessionnelles à l’âge adulte.
Le but de ce projet est d’étudier la bonne insertion
socioprofessionnelle, appréciée par un emploi satisfaisant
et une échelle standardisée de « fonctionnement social »
des patients âgés de 25 à 35 ans, issus de la cohorte de
l’Observatoire Français de la SEP (OFSEP).
Y. Mikaeloff (Paris), OFSEP (Lyon) 77 000€ pour 2 ans

►► Le Sativex®, spray buccal dérivé du cannabis, a obtenu
le 9 janvier dernier une autorisation de mise sur le marché
en France. Pour les patients atteints de sclérose en plaques
souffrant de spasticité, le Sativex® pourra être une alternative
lorsque la réponse aux autres traitements anti-spastiques
sera jugée insuffisante. Dénué d’effets psychotropes et
d’addiction, il sera néanmoins prescrit uniquement par les
neurologues ou les médecins rééducateurs pour la première
prescription. Ce médicament devrait être disponible en
officine dès 2015.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris le décès brutal du Pr Pierre Cesaro, chef
du service de neurologie à l’hôpital Henri Mondor
de Créteil (94), longtemps membre actif de notre
comité médico-scientifique. Nous adressons nos
sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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LE POINT SUR...

Vincent Damotte1, Isabelle Cournu-Rebeix1,
Bertrand Fontaine1,2

Génétique de la sEP :

INSERM-CNRS-UPMC, UMR S 1127-7225,
ICM - PARIS
2
APHP, Département des Maladies du Système Nerveux,
Hôpital Pitié-Salpêtrière - PARIS
1

AVancées et perspectives

La notion de maladie complexe et de prédisposition génétique est aujourd’hui largement admise en ce qui concerne la

sclérose en plaques (SEP). La maladie se développe chez des sujets génétiquement prédisposés après exposition à des
facteurs environnementaux.
Des études épidémiologiques ont montré une différence de prédisposition à la SEP suivant les
ethnies. Les caucasiens (originaires de l’Europe) sont hautement susceptibles à la maladie alors
que la SEP est moins fréquente dans les populations asiatiques et africaines.
Il est ressorti des études familiales que le risque de développer une SEP pour le(a) jumeau/jumelle
monozygote d’un patient est augmenté de 25 à 30% par rapport à la population générale pour
qui le risque se situe entre 0,1% et 0,2%. Dans le cas de « faux jumeaux », ce risque n’augmente
que d’environ 5%. D’autre part, environ 20% des patients ont au moins un parent proche atteint.
Le risque de développer la maladie pour une personne apparentée au 1er degré à un patient
passe de 0,1% à 5% pour les frères/sœurs, 2% pour les parents et 2% pour les enfants. Pour
les individus apparentés aux 2ème et 3ème degrés, ce risque est moins élevé, proche de 1%, mais
reste quand même supérieur à celui de la population générale.
Tous ces arguments assoient donc l’implication de facteurs génétiques dans la survenue de
la SEP. Cependant, malgré une recherche active portée par de nombreuses équipes à travers
le monde, l’identification des facteurs génétiques de prédisposition à la SEP n’a été que très
récemment productive.

1- Connaissances actuelles
L’association de la SEP avec les gènes de la région chromosomique HLA
(Human Leukocyte Antigen), dont les molécules sont impliquées dans
la reconnaissance immunitaire du soi et du non-soi, est connue depuis
le début des années 1970. Les individus porteurs de l’allèle1 « HLADRB1*1501 » présentent un risque de développer la maladie augmenté
de 3 à 4 fois.

© Inserm M. Depardieu

En 2007, des études du génome permettent pour la première fois
d’identifier deux gènes de prédisposition à la SEP indépendants de ceux
situés dans la région
HLA.
Entre 2008 et 2010,
4 études supplémentaires
permettent
d’identifier avec certitude 16 régions de
prédisposition à la
maladie, et 10 autres
potentiellement associées à la SEP.
En 2011, une étude
Séquençage d’ADN, génome humain
réalisée grâce à un
groupement de 23 équipes de recherche provenant de 15 pays, dont la
France, a permis la mise en évidence de 52 régions chromosomiques de
prédisposition à la SEP hors HLA.
1
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Toutefois, chacun des allèles de risque du
gène identifié ne confère qu’un faible risque de
développer la maladie.
Il est important de noter que près de la moitié
des régions de prédisposition identifiées à ce jour
contiennent des gènes codant pour des protéines
impliquées dans des processus immunitaires
et notamment dans la différenciation des
lymphocytes T.
Tous ces résultats confortent aujourd’hui
l’hypothèse d’une prédisposition immunitaire à
l’origine de la sclérose en plaques. L’attaque de
la gaine de myéline serait due à l’accumulation de
facteurs de risque dans des gènes immunitaires,
après exposition à un ou plusieurs facteurs
environnementaux.

2- La recherche

génétique actuelle
L’étude génétique publiée en août 2011 a constitué
une réelle avancée dans la compréhension de la
prédisposition génétique à la sclérose en plaques.
Cependant, les résultats obtenus n’expliquent
que 17% de la part génétique de la maladie.
C’est dans ce contexte qu’est apparue la notion

Allèle : chaque individu possède 2 copies d’un même gène : une sur le chromosome d’origine maternelle, l’autre sur celui
d’origine paternelle. Chaque copie est appelée « allèle ». Il peut exister un ou plusieurs allèle(s) pour un même gène.
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d’« héritabilité manquante », qui désigne la part
génétique non-identifiée à ce jour et qui pourrait
s’expliquer par différents facteurs :
1. la faiblesse des calculs liée à la taille
réduite des échantillons étudiés. L’étude réalisée
plus tard par le groupe international a montré
que l’augmentation de la taille des échantillons
a permis d’identifier de nouveaux marqueurs
génétiques de prédisposition à la maladie.
2. les variants (cf schéma) du gène mis en
évidence par les études génétiques ne sont
probablement pas ceux qui causent la maladie.

3- La recherche

génétique future
La majorité des études génétiques menées à ce jour se sont focalisées
sur la population caucasienne. Il serait intéressant maintenant de faire ces
études sur d’autres ethnies. L’héritabilité manquante pourrait également
se cacher dans les variations au sein d’un même gène qui consistent en
des duplications ou des pertes de séquences d’ADN. Cette variation est
généralement présente chez l’individu atteint mais pas chez ses parents.
La compréhension du rôle des variants à risques identifiés constitue le
défi majeur des prochaines années. La plupart des variants identifiés
sont localisés dans des régions contenant des
gènes ayant des fonctions connues, comme des
gènes immunitaires impliqués dans les voies
de différenciation des lymphocytes T. D’autres
gènes localisés dans les régions génomiques de
prédisposition sont impliqués dans le processus
de remyélinisation spontanée.
La majorité des études avaient pour but d’identifier
les facteurs génétiques de prédisposition à la
SEP. D’autres stratégies d’études génétiques
sont menées depuis quelques années pour
identifier la part génétique de la sévérité de la
maladie et de la réponse aux traitements.

3. les régions du génome non étudiées, le
plus souvent à cause de contraintes techniques,
pourraient
contenir
des
marqueurs
de
prédisposition.
4. jusqu’à présent, les technologies utilisées
dans les études ne permettent d’analyser que
les modifications dites fréquentes, c’est-à-dire
ayant une fréquence supérieure à 5% dans la
population générale, des allèles rares pourraient
être associés à la SEP.
5. l’interaction entre différents variants confère
un risque de développer la maladie. Jusqu’à
présent, les analyses statistiques ont consisté à
tester l’association individuelle de chaque variant
avec la maladie. Or, il est probable que parmi
ces variants à faible effet individuel, il en existe
certains qui, en interaction, peuvent conférer un
risque de prédisposition aux maladies.
6. la maladie s’explique à l’échelle
individuelle. Chaque patient atteint de SEP porte
une combinaison particulière de variants de risque
mais ne porte pas la totalité des modifications
identifiées.

3

Les avancées récentes en génétique de la
SEP permettent aujourd’hui de disposer de
connaissances robustes dans le domaine.
L’identification d’allèles de prédisposition à la maladie, hors HLA, ouvre
des perspectives de recherche fonctionnelle et de corrélation entre le
gène et son expression.
La réussite des études génétiques et fonctionnelles futures dépendra
fortement du développement de nouvelles stratégies et méthodologies
statistiques, de systèmes d’intégration et de modélisation mathématiques,
d’outils de standardisation et enfin de constitution de collections
biologiques de grande envergure.

A noter

Malgré ces avancées majeures, il est encore impossible aujourd’hui
d’établir un diagnostic basé sur le profil génétique des individus. Bien
sûr, il n’est pas non plus envisageable de prédire l’apparition de la
sclérose en plaques chez une personne saine au cours de son existence
en se basant sur ses caractéristiques génétiques. Cependant, il n’est
pas totalement utopique de penser que ces récentes découvertes
permettront dans un avenir proche une thérapeutique de première
intention ciblée sur le profil génétique du patient.

L’intégralité de ce dossier est disponible sur le site www.arsep.org
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En direct des régions
Bretagne
06 Avril

de motards par à l’Association des Motards
Solidarité 56 à Vannes (56)

par l’Association Avenir et Tradition à Ollioules (83)

concert classique des chorales "O Musica"et "Seinephonia"

Eglise S Pauline au Vésinet (78)

30 Mars

course "Sobhi sport pour elles" à Rennes (35).
2 € / dossard reversés à l’ARSEP

06 Avril

marathon

te

21 Mars

concert des équipages de la flotte de Toulon organisé

Solidaires en peloton

Ile de France
08 Mars

27 Mars

rassemblement

Handball féminin Issy-Paris-Hand/Toulon SCVHB à
Issy-les- Moulineaux (92)
match

de Paris (75) : une patiente SEP en joëlette
grâce aux coureurs « plus rapide que la sclérose »

Fédération Unisep - www.unisep.org

Provence Alpes Cote d’Azur
20 Mars

loto organisé par le Lions Club Marseille Doyen au Tennis
club de Marseille (13)

22 Mars

conference

«La Sclérose en plaques, parlons-en» organisée
en partenariat avec le réseau Pacasep à Marseille (13)

• Achetez les rubans bleus (2 €)
en signe de soutien
aux personnes atteintes de SEP.
• Visitez le nouveau site internet de la fédération, réalisé grâce
à la Fondation d’entreprise Bouygues Telecom.

Retrouvez les évènements de la Fondation sur www.arsep.org, rubrique Manifestations.
Samedi 19 octobre, la famille Morfin a rendu hommage à Roger Morfin, peintre provençal de Roquevaire (13), en organisant la vente posthume de
160 toiles issues de leur collection privée. Le fruit de cette vente était destiné à la Fondation ARSEP et une association de lutte contre le cancer. C’est ainsi
que début novembre, M. Daniel Morfin son fils a remis un généreux chèque d’un montant de 6 200 € à chacune de ces associations, en présence du maire
de Roquevaire. Ce fut une manifestation remplie d’émotion et de générosité. Un grand merci à cette famille remarquable pour ce témoignage de solidarité.

▼
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un immense bravo à thibaut et victorien
23j 10h 02’ 05’’ passés en mer
dans des conditions difficiles
physiquement et moralement,
5 860 milles parcourus et une
place de 13ème au palmarès de la
Transat Jacques Vabre !
A force de courage, de volonté et de
ténacité, les skippers malouins ont
su remonter petit à petit la flotte et
grappiller les places une à une ! Tous les messages de soutien reçus
ont eu un effet dynamisant : merci à vous !
Ils n’en resteront pas là et de nouveaux projets aux couleurs du défi
Voile Solidaires en Peloton sont d’ores et déjà annoncés : 10ème Route
du Rhum - 2014, Transat J. Vabre - 2015 et Atlantic Cup - 2016 !

nouveaux délégués
Les membres du conseil d’Administration de la Fondation ARSEP ont
nommé le 5 novembre 2013 deux nouveaux délégués départementaux :
M. Jean-Jacques Muller - Haut-Rhin (68), bénévole depuis 2 ans, et
M. Jacques Bapseres - Pyrénées-Atlantiques (64), bénévole depuis 2002.
►► Les délégations départementales sont à votre disposition pour
tout renseignement sur la Fondation ARSEP, retrouvez toutes leurs
coordonnées sur www.arsep.org

Congrès des patients : 5 avril 2014
nouveau lieu, nouvelle formule :
ateliers pratiques, discussions autour de posters,
et matinée en direct sur www.arsep.org

Cité internationale universitaire - Paris 14ème
Renseignements et inscriptions au
01.43.90.39.39 ou regions@arsep.org
bulletin ci-joint

3ème rencontre chercheurs-patients
dans les laboratoires de recherche le 22 novembre à Caen,
Dijon, Paris, Grenoble, Marseille et Toulouse, un succès !
Pr Thibault Moreau : "Cette journée a quelque chose
d’extraordinaire : à la fois les malades sont enthousiastes
d’apprendre ce qu’est la recherche, qu’elle soit fondamentale
ou clinique, de voir comment elle est organisée ; et, de l’autre
côté, les chercheurs sont enchantés de rencontrer des
malades."
►► Les témoignages empreints d’émotion sur www.arsep.org

La Fondation ARSEP est habilitée à recevoir legs et donations totalement exonérés de fiscalités (droits de succession),
dons ISF. Plus d’informations : www.arsep.org
Nous joindre : 01 43 90 39 39 - communication@arsep.org - 14, rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine
Recevez l’information de la Fondation en vous inscrivant à notre newsletter mensuelle sur www.arsep.org

Membre fondateur
de l’UNISEP et de la FRC
Membre de la MSIF
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