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La 24ème réunion scientifique de la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques, réunissant cliniciens
et chercheurs fondamentaux, s’est tenue le 5 Juin dernier à l’institut des Cordeliers à Paris. Lors de cette journée,
2 thèmes principaux ont été abordés : "Pouvoir prédire : mythe ou réalité ?" et "moelle épinière et sclérose en
plaques : imagerie et implication". Au cours de cette journée, 5 jeunes cliniciens et/ou chercheurs fondamentaux
ont également présenté leurs travaux de recherche.

Par le Dr Richard MACREZ,

Serine Proteases & Pathophysiology of the neurovascular Unit . Inserm U 919 UCBN/Univ.
Paris Descartes. GIP Cyceron / Université de Caen & Hôpital de Caen.

La sclérose en plaques est une maladie très variable. Le profil de la maladie diffère fortement d’une personne
à l’autre. Pour connaître le pronostic ou encore l’efficacité d’un traitement à préconiser, il serait utile de
pouvoir disposer de paramètres ou de scores composites permettant d’évaluer l’évolution probable de
la maladie. Même si l’on connaît aujourd’hui un certain nombre de facteurs pronostic dans de grands
groupes de patients, il est impossible à l’heure actuelle de les appliquer à l’échelle individuelle.
Plusieurs facteurs affectant l’évolution de la maladie ont été identifiés, parmi lesquels : l’âge d’apparition
de la maladie, l’origine ethnique, l’âge des premiers symptômes, l’évolution au début de la maladie ou
encore les résultats d’imagerie.
Les avancées technologiques améliorent la capacité prédictive de l’IRM et de nouvelles techniques et
mesures fournissent d’autres moyens pour prédire l’évolution de la maladie et la réponse au traitement.
La recherche d’un biomarqueur prédictif ou encore de facteur génétique sont des domaines de recherche
très actifs mais les études préliminaires restent peu concluantes. Les biomarqueurs potentiels incluent
l’expression génique, la génétique ou encore les anticorps.
Étant donné qu’il est peu probable qu’un seul facteur puisse prédire le cours de la maladie, plusieurs
systèmes de notation composite ont été proposés, mais aucun n’a encore été largement accepté.
Cependant, il semble probable qu’à l’avenir, une combinaison des signes cliniques, d’images IRM et de
biomarqueurs pourront servir de base pour évaluer le pronostic ou encore la décision thérapeutique dans
la SEP et permettra une approche individualisée. Mythe ou réalité ?

• Prévoir la progression de la SEP : un mythe ? Une réalité ? Où en sommes-nous ?
Tel était l’objectif du premier thème. Pour répondre à ces questions, 4 conférences ont été données par des
personnalités scientifiques et médicales de renommées internationales : le Pr. BRASSAT (utilisation de la
génétique comme critère pronostic), le Pr. STANKOFF (utilisation de l’imagerie comme critère pronostic), le
Pr. DI PAULI (utilisation des biomarqueurs comme critère pronostic) et le Pr. Jérôme de SEZE (utilisation de
score clinique comme critère pronostic).
La première conférence donnée par le Pr. David BRASSAT, neurologue au CHU de Toulouse et chercheur
au Centre de Physiopathologie de Toulouse, a abordé l’intérêt de la génétique
et plus particulièrement des facteurs génétiques comme déterminants prédictifs
de la progression, du pronostic de la sclérose en plaques ou encore de la réponse
thérapeutique d’un traitement. Les résultats montrent qu’il reste encore beaucoup
d’efforts de recherche à fournir pour l’utilisation des facteurs génétiques pour prédire
l’évolution de la SEP. Des résultats prometteurs sont obtenus mais il y a nécessité d’augmenter encore les
cohortes de patients pour pouvoir faire ressortir des cibles intéressantes.
La seconde conférence donnée par le Pr. Bruno STANKOFF, neurologue à l’hôpital Saint-Antoine à Paris
et chercheur au sein de l’unité Inserm U1127, a abordé l’intérêt de l’imagerie
médicale comme outils prédictifs de la progression et
du pronostic de la sclérose en plaques. Le Pr. STANKOFF a
montré que dans l’ensemble, les techniques d’imageries
actuelles sont partiellement prédictives et que sont en cours
de développement des technologies d’imagerie permettant de mettre en évidence
les mécanismes sous-jacents à l’apparition des lésions tissulaires. Ainsi, pour prédire
l’évolution, on pourrait utiliser des techniques d’imageries permettant par exemple la quantification
des principaux processus physiopathologiques tels que la charge inflammatoire ou encore l’évolution
dynamique de la lésion.
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La troisième conférence donnée par le Pr. Franziska DI PAULI, neurologue et chercheur à l’université
d’Innsbruck en Autriche, a abordé l’intérêt des biomarqueurs. Les biomarqueurs
biologiques ont pour objectif de déterminer le plus précocement possible le
diagnostic/ le pronostic d’une maladie ou encore la réponse thérapeutique à un
traitement. Le Pr. DI PAULI a ainsi montré que l’utilisation d’un seul biomarqueur ne
suffit pas et qu’il faudra tendre à l’utilisation de plusieurs biomarqueurs en même
temps pour pouvoir prédire une évolution de la maladie.
Ainsi, En conclusion, le Pr. DI PAULI a insisté sur le fait que l’utilisation de biomarqueurs (plus ou moins
déjà identifiés) permettront de stratifier les patients en fonction de leur pathophysiologie sous-jacente,
de prédire une évolution de la maladie ou encore de prédire le risque d’effets secondaires en réponse à un
traitement.
La dernière conférence faite par le Pr. Jérôme de SEZE, neurologue au CHU de Strasbourg, a abordé de
nouveaux paramètres cliniques comme outils prédictifs de la progression de
la SEP. Le Pr. de SEZE a tout d’abord rappelé qu’il existait d’ores et déjà plusieurs
paramètres cliniques pour prédire l’évolution de la maladie comme par exemple :
l’âge, le sexe, l’intervalle entre les deux premières poussées ou encore les symptômes
visuels ou sensoriels. Cependant, ces paramètres ont été établis à l’échelle d’une
population sur des études de cohorte et sont souvent difficiles à appliquer au niveau individuel.
D’autres paramètres doivent ainsi être développés afin de prédire aussi bien que possible l’évolution
individuelle de la maladie. Par exemple, les dysfonctionnements cognitifs au début de
la maladie sont à la fois hautement prédictif du handicap physique et des difficultés
sociales qui en résulteront. Ainsi, la nécessité d’une évaluation spécifique de la
cognition chez chaque patient (qui est rarement évalué en systématique), devrait
être discutée comme outils prédictifs possibles de la progression de la maladie et si
possible proposée à chaque patient.
En conclusion, au vu des résultats présentés lors de ces 4 conférences, nous pouvons mettre en évidence que
prédire la progression de la sclérose en plaques commence à ne plus appartenir
au domaine du mythe et que les efforts de recherche réalisés par les médecins et
chercheurs tendent à basculer cet objectif de prédiction dans la réalité. Ces avancées
permettront à plus ou moins long terme de prédire l’évolution de la maladie et de la
réponse au traitement.
La seconde partie de cette journée s’est intéressée exclusivement à la moelle épinière et l’importance
d’étudier cette dernière pour le développement de nouveaux outils prédictif de la progression de la
sclérose en plaques.

• Imagerie de la moelle épinière : nouvel outils prédictif de la progression de la SEP ?
Pour répondre à cette question, 3 conférences ont été données par des personnalités scientifiques et
médicales de renommées internationales : le Pr. EVANGELOU, le Pr. REICH et le Pr. ARRAMBIDE.
La première conférence donnée par le Pr. Nikolaos EVANGELOU, neurologue et chercheur au centre
médical de Nottingham au Royaume-Uni, a permis d’appréhender l’importance de la
neuro-imagerie pour mieux comprendre les caractéristiques pathologiques et
pathogéniques de l’atrophie de la moelle épinière dans la sclérose en plaques.
Le Pr. EVANGELOU a ainsi insisté sur le fait que mieux comprendre l’architecture de la
moelle épinière permettra d’explorer de manière plus fine et plus précise le rôle de
l’inflammation et de la neurodégénérescence observée dans la SEP.
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La seconde conférence donnée par le Pr. Daniel REICH, neurologue et chercheur à l’université de Bethesda
aux Etats-Unis, a abordé les avancés de la recherche dans l’imagerie de la moelle
épinière et leurs intérêt dans la compréhension de la progression de la SEP.
Le Pr. REICH a ainsi décrit les récentes améliorations des techniques d’imagerie de
la moelle épinière et a montré comment ces améliorations peuvent être utilisées
pour détecter les lésions de manière plus fiable. Il a notamment décrit les nouvelles
techniques de mesure de l’atrophie de la moelle épinière. En effet, l’atrophie de la moelle épinière est un
excellent marqueur de la progression de la maladie et donc le développement de technique de mesure
plus fine parait-être une stratégie prometteuse pour prédire l’évolution.
La dernière conférence donnée par le Pr. Georgina ARRAMBIDE, neurologue et chercheur à l’hôpital Vall
d’Hebron de Barcelone en Espagne, avait pour but de présenter les études évaluant
le pouvoir prédictif des lésions de la moelle épinière observées en imagerie
dans la progression de la sclérose en plaques. Contrairement au deux conférences
précédentes, les résultats exposés ici montraient que l’imagerie IRM de la moelle
épinière avait une valeur diagnostic modérée si le diagnostic avait d’ores et déjà
était posé sur les examens d’imagerie du cerveau.
Néanmoins, le Pr. ARRAMBIDE a conclu sur le fait que l’évaluation de la détection de lésions de la moelle
épinière par IRM, lors d’un premier événement neurologique isolé, a une valeur pronostique importante à
la fois pour l’évolution de la SEP mais également pour l’évaluation du handicap au fil du temps.
En conclusion, au vu des résultats présentés lors de ces 3 conférences, nous pouvons conclure que
s’intéresser à l’imagerie de la moelle épinière et des lésions de cette moelle est un outil important à
développer en routine pour permettre de prédire l’évolution de la maladie chez les patients.
Cette 24ème réunion scientifique de la Fondation ARSEP
s’est terminée par cinq conférences de jeunes médecins et
ou chercheurs.
Ces conférences ont abordé plusieurs points :
• le rôle de l’activation neuronale dans les processus de
démyélinisation,
• le rôle de l’activité neuronale dans les processus de
remyélinisation,
• l’utilisation de l’imagerie TEP pour étudier les
processus dynamiques de la remyélinisation,
• la valeur prédictive d’apparition de nouvelles lésions
à l’imagerie IRM après un an de traitement par interferon-ß,
• le potentiel pouvoir thérapeutique de certaines
cellules immunitaires régulatrices.
Tout au long de la journée, nous avons également pu nous réunir autour d’une trentaine de communications affichées présentées par de jeunes chercheurs/médecins et ainsi nous rendre compte du dynamisme
de la recherche française pour mieux comprendre cette pathologie qu’est la sclérose en plaques.
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Prix Maurice DOUBLET
Questions à Floriane CALOCER
Meilleur poster affiché 2015

Q

Quelles avancées votre projet apporte
t-il à la SEP ?
Avec une dimension d’étude des
inégalités sociales en santé, notre projet s’inscrit
dans une nouvelle dynamique de recherche en
épidémiologie de la SEP en allant chercher d’autres
facteurs de risques que ceux déjà identifiés au
niveaux clinique, génétique et environnemental et
en essayant de comprendre comment et pourquoi
ces facteurs impactent sur la prise en charge de la
SEP. Ceci devrait permettre d’améliorer la prise en
charge de la maladie.

Karine Droulon(3); Olivier Dejardin(1); Gilles Defer(2); Elodie Guillaume(1);
Floriane Calocer(1,2); Nathalie Derache(2); Guy Launoy(1)
1
Inserm U1086
2
Department of Neurology University-Hospital et Inserm U 919 GIP Cycéron
3
Bas-Normand Multiple Sclerosis Network - Caen - France

Q

Quel est votre parcours et pourquoi avezvous choisi de mener des recherches sur
la SEP ?
Je suis pharmacienne de formation avec un
parcours recherche en neuropharmacologie. Je suis
également en cours de validation d’un diplôme en
épidémiologie et recherche clinique (Pr Launoy,
Dr Dejardin). Etant passionnée par la recherche en
neurosciences depuis le début de mes études, j’ai
choisi de faire un stage dans le service de neurologie
de Caen (Pr Defer, Dr Derache). Je me suis alors très
vite intéressée à cette maladie dont la recherche
aussi bien en termes de physiopathologie, de
traitements et de prise en charge avance, certes
à grand pas, mais pour laquelle il reste encore de
nombreuses interrogations et zones d’ombre.

Q

Que représente pour vous ce prix ?
Ce prix témoigne de l’intérêt manifeste
que porte la communauté médicale et
scientifique aux recherches sur l’épidémiologie de
la SEP. Il nous invite à poursuivre avec le même élan
d’énergie et d’enthousiasme nos travaux et de les
étendre sur de plus larges perspectives. C’est pour
moi un grand honneur d’être ainsi récompensée
par une fondation aussi impliquée à la fois dans la
recherche en essayant de lutter contre cette maladie
mais qui également œuvre quotidiennement
auprès des patients et de leurs proches.

Q

Q

Comment résumeriez-vous votre projet ?
A l’heure actuelle de nombreuses études
épidémiologiques se sont penchées sur les
facteurs impliqués dans l’apparition et l’évolution
de sclérose en plaques, mais peu d’études ont été
menées sur les facteurs socioéconomiques qui
influencent la prise en charge diagnostique et
thérapeutique de la SEP.
Le projet de mon équipe de recherche
est de déterminer l’influence des facteurs
socioéconomiques et cliniques sur la prise en
charge thérapeutique en prenant en considération
l’accès aux traitements innovants.
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Quel(s)
message(s)
voudriez-vous
transmettre aux patients, proches,
donateurs ?
Des thérapies innovantes arrivent progressivement
sur le marché et il est indispensable de surveiller en
prospectif qu’elles soient diffusées équitablement à
tous les patients et par conséquent de lutter contre
les inégalités sociales de santé. Les réseaux de
prise en charge régionaux qui en plus de soutenir
et d’aider les patients au quotidien, fournissent un
nombre remarquable d’informations exploitables,
essentielles pour mener à bien des projets
ambitieux tel que le nôtre.
Nous espérons que notre travail convaincra les
patients et leurs proches d’être acteurs de cette
recherche en participant par exemple à des
enquêtes sur leur situation de vie et les donateurs
de continuer à soutenir ce type de recherche.

Prix Maurice DOUBLET
Questions à Caroline STIENNE
Meilleur poster affiché 2015

Q

Quelles avancées votre projet apporte
t-il à la sclérose en plaques ?

Ces connaissances pourraient avoir une
relevance directe en pathologie humaine puisque
l’un des gènes cibles de FoxO3 que nous avons
mis en évidence a été identifié comme gène de
susceptibilité à la sclérose en plaques.
Ce projet pourrait donc apporter des informations
importantes sur les fonctions des gènes cibles de
FoxO3 dans les mécanismes moléculaires impliqués
dans cette maladie auto-immune.

Caroline STIENNE
Inflammatory diseases of the central nervous system: mechanisms and therapy
Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan
Inserm UMR1043 - CNRS UMR5282 - Univ. Toulouse III - CHU Purpan- Toulouse

Q

Que représente pour vous ce prix ?

Q

Quel est votre parcours et pourquoi avezvous choisi de mener des recherches sur
la SEP ?

Après avoir obtenu mon bac scientifique, j’ai
souhaité m’orienter vers la biologie et en particulier
dans le domaine de l’immunologie.
J’ai effectué mon stage de Master 2 Recherche au
Centre de Physiopathologie de Toulouse-Purpan
dans une équipe qui s’intéresse aux maladies du
système nerveux central dont la sclérose en plaques.
J’ai choisi ensuite de continuer ma thèse dans cette
équipe afin de mieux comprendre les mécanismes
impliqués lors de maladies auto-immunes tels que
la sclérose en plaques. C’est une maladie qui touche
beaucoup de personnes et il reste encore beaucoup
de choses à élucider.

Ce prix représente une satisfaction et une
fierté d’avoir une reconnaissance de ce

travail.
Avoir ce prix montre que nos résultats intéressent
et que le projet peut servir à mieux comprendre le
fonctionnement de la sclérose en plaques et cela
est très motivant pour continuer dans ce projet.

Q

Q

Comment résumeriez-vous votre projet ?

Je travaille sur une protéine cellulaire,
FoxO3, qui contrôle l’environnement de
la cellule. J’ai pu montrer que cette protéine est
un régulateur clef de l’auto-immunité du système
nerveux central. En effet, son expression contrôle
la sévérité de la maladie dans un modèle murin
de sclérose en plaques. Nous avons pu mettre en
évidence les mécanismes cellulaires et moléculaires
pour expliquer le rôle de FoxO3 dans ce modèle
d’auto-immunité.
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Quel(s)
message(s)
voudriez-vous
transmettre aux patients, proches,
donateurs ?

Des progrès se font tous les jours pour vaincre la
sclérose en plaques.
C’est grâce à l’implication de tous les médecins,
chercheurs, patients et donateurs que l’on peut
progresser dans la compréhension de cette maladie
et aboutir aux meilleurs traitements possibles.

Prix François LHERMITTE
Questions à Fernando C. ORTIZ
Meilleure communication orale 2015

Q

Comment résumeriez-vous votre projet ?

Les
précurseurs
d’oligodendrocytes
produisent des oligodendrocytes matures
capables de remyéliniser les axones dans des
lésions démyélinisantes. Il est connu que pendant
le développement normal du système nerveux la
myélinisation est stimulée par l’activité électrique
des neurones. Cependant, nous ne savons pas si cela
se reproduit également au cours de la réparation
de la myéline ou remyélinisation.
Nous avons donc développé des outils innovants
associant différentes techniques d’électrophysiologie, d’optique et de génétique pour étudier
le processus de remyélinisation. Ces outils nous
permettre de manipuler l’activité électrique des
axones sains aussi bien que ceux démyélinisées et
d’étudier les possibles mécanismes impliqués. L’objectif est de déterminer si une augmentation de
l’activité neuronale modifie le nombre de cellules
capables de régénérer la myéline et si ce processus
favorise la remyélinisation.

Fernando ORTIZ
Laboratoire de Neurophysiologie et Nouvelles Microscopies
Inserm U1128 - Physiology of NG2 cells team - Univ. Paris Descartes - Paris, France

Q

Quel est votre parcours et pourquoi avezvous choisi de mener des recherches sur
la SEP ?

Je suis électrophysiologiste de formation et j’ai
fait mes études universitaires au Chili, mon pays
d’origine. J’ai d’abord poursuivi un cursus de
biologie générale et plus tard, j’ai fait un doctorat
en neurophysiologie.
J’ai rencontré María-Cecilia Angulo, directrice
de mon groupe de recherche, à la fin de 2010 au
congrès de neurosciences américain où elle m’a
invité à rejoindre son équipe. Depuis octobre 2011,
je travaille comme chercheur postdoctoral dans le
groupe. Nous étudions la physiologie et la fonction
des cellules précurseurs d’oligodendrocytes (ou
cellules NG2) qui produisent les oligodendrocytes
matures capables de former la myéline.
L’une des principales caractéristiques de la sclérose
en plaques est la perte progressive de la myéline
dans le système nerveux. La ligne de recherche que
je développe vise à comprendre le rôle des cellules
NG2 et leur interaction avec les neurones dans des
lésions démyélinisantes chez des modèles animaux.
J’ai choisi cette ligne de recherche parce que je
pense que mon travail peut contribuer directement
à comprendre les mécanismes impliqués dans la
réparation de la myéline et ainsi à aider une partie
de notre société qui est affectée par la SEP.

Q
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Quelles avancées votre projet apporte-til à la SEP ?

La SEP est caractérisée par une perte de
myéline dans certaines zones ou «plaques» du
système nerveux. Ce manque de myéline détériore
la communication entre les neurones et génère par
conséquent des problèmes neurologiques.
Dans notre recherche, nous avons montré jusqu’à
présent que dans le cerveau d’un animal en bonne
santé, une hausse de l’activité électrique neuronale
favorise l’augmentation de la population de précurseurs d’oligodendrocytes, source d’oligodendrocytes matures.
Notre travail en cours consiste à déterminer si cette
augmentation de l’activité neuronale peut aussi
améliorer le processus de remyélinisation chez les
souris avec des lésions démyélinisantes et quels
types de communication sont impliqués dans ce
processus.
Ainsi, notre travail pourrait aboutir à de nouvelles
cibles
pour le traitement et l’amélioration
des lésions dans la SEP, comme par exemple

la manipulation de l’activité neuronale pour
promouvoir la remyélinisation. Ceci permettrait
d’améliorer les fonctions neurologiques chez les
patients affectés.

Q

Que représente pour vous ce prix ?

Tout d’abord, je tiens à remercier la
Fondation ARSEP qui m’a permis de partager
et discuter mes résultats et m’a attribué ce prix. Pour
moi, ce prix est un signe fort que notre travail est
important et est en bonne voie. Il constitue aussi
une motivation supplémentaire pour poursuivre
ma recherche.
Je crois fermement que si nous comprenons la
fonction et les interactions entre les neurones et les
cellules impliquées dans la formation de la myéline
nous pourrons améliorer dans un futur proche les
traitements actuels des affections démyélinisantes
telles que la SEP.

Q

Quel(s)
message(s)
voudriez-vous
transmettre aux patients, proches,
donateurs ?

Je voudrais exprimer toute mon admiration aux
patients et à leurs familles pour leur force et leur
courage pour faire face à cette maladie. Je voudrais
remercier tous les donateurs pour leur initiative, leur
soutien et leur participation à cette noble cause.
Je remercie également la fondation pour cette
réunion où chaque année la recherche biologique
se rencontre avec la recherche clinique. Cela donne
au chercheur le visage humain d’une maladie qui
nous concerne tous.
J’ai vraiment l’espoir que les résultats de ma
recherche contribuent à la compréhension de cette
maladie et à améliorer la vie de ceux qui souffrent
de sclérose en plaques.
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