VAINCRE
PAR LA RECHERCHE
Vos dons font avancer la recherche, voici les
CHERCHEURS ET PROJETS FINANCÉS EN 2018

MISER SUR LA DIVERSITÉ DE LA RECHERCHE
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA

SCLÉROSE EN PLAQUES
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RÉSOLUMENT OPTIMISTES
NOTRE FORCE : LA COHÉSION DE
TOUS LES ACTEURS FACE À LA
MALADIE.
50 années consacrées à la recherche sur la sclérose
en plaques. 50 années réunissant, autour des patients
et pour les patients, des équipes de chercheurs dont
le seul but est de mieux comprendre la maladie afin
d’impacter directement la prise en charge des personnes qui en sont atteintes.
Promouvoir et financer la recherche est une
tâche difficile et souvent ingrate. Celle-ci a été rendue possible durant ces 50 années par votre investissement sans faille, vous, donateurs, bénévoles, partenaires. Vous tous, êtes les acteurs indispensables qui
permettent aux chercheurs et équipes de recherche,
de pouvoir s’investir pleinement dans leur tâche.

Dans ce dossier, vous pourrez lire les projets qui ont été sélectionnés en 2018 lors des divers appels à projets lancés par la
Fondation auxquels de nombreux chercheurs ont répondu. L’élan
suscité par la Fondation nous enthousiasmera tout au long de
2019, sans perdre de vue que c’est grâce à vous et pour vous tous
que nous relevons les défis de la recherche.
Bonne lecture,

Pr Jean PELLETIER
Président du Comité Médico-Scientifique

Nous avons assisté ces 20 dernières années à une
véritable révolution dans le domaine de la sclérose
en plaques. Une révolution à la fois diagnostique
et thérapeutique, permettant une prise en charge
précoce et souvent efficace pour stopper ou ralentir
l’évolution naturelle de la sclérose en plaques.
Cette révolution est clairement liée à une meilleure
compréhension des mécanismes impliqués dans
l’apparition et l’évolution de la sclérose en plaques.
En ce sens, la Fondation ARSEP, donc vous tous, a été
et restera un des acteurs majeurs des progrès qui ont
été réalisés et qui verront le jour dans les années à
venir.

1969
2019

ans
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LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES EST
LA MISSION PRIORITAIRE DE LA FONDATION ARSEP

La recherche fondamentale, de plus en plus innovante et
onéreuse, demande un apport financier croissant d’année en année.
La Fondation ARSEP est plus que jamais mobilisée pour
répondre aux besoins des chercheurs français ou étrangers qui s’intègrent dans un réseau international de
recherche sur la Sclérose en Plaques.
Avec la générosité de ses donateurs, la Fondation déploie
ses soutiens au plus près de la réalité des laboratoires
depuis les projets de recherche les plus fondamentaux
jusqu’à ceux de la recherche clinique.

EN 2018

2 334 298 €
ONT ÉTÉ INVESTIS DANS :

LA MISSION
FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
Les soutiens accordés dans cette catégorie servent à
financer la réalisation de projets de recherche, c’està-dire par l’achat de petits matériels, de consommables de laboratoires (comme des boites & milieu
de culture), ou l’emploi d’une personne (doctorant,
post-doctorant ou une personne avec une compétence particulière : un(e) statisticien(ne), un(e) psychologue…).

EN 2018 : 2 287 995 €
La répartition des fonds au sein de cette mission s’est
faite selon 5 appels à projets :
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a) L’appel à projets annuel :
Il est multithématique, c’est-à-dire que les projets peuvent
aborder la réparation de la myéline (neurobiologie), le
fonctionnement et le contrôle du système immunitaire (immunologie), l’amélioration de la prise en charge (recherche
clinique, imagerie), la recherche des facteurs de risque
(génétique, épidémiologie)…, ou encore toute approche
permettant de comprendre les causes de la SEP et de trouver
un traitement.
Ce sont 1 600 899 € qui ont été attribués.
b) L’appel à projets en Sciences Humaines et Sociales :
INNOVATION 2018, il a pour objectif de soutenir des
recherches pluridisciplinaires innovantes mesurant l’impact
social (personnel, familial, professionnel au début et au cours
de l’évolution) et économique à tous les stades de la maladie, ainsi que sur le traitement et l’utilisation des données
cliniques associées.
La somme versée est de 304 902 €.
c) L’appel à projets avec la Fondation EDMUS :
Il vise à promouvoir la recherche clinique en se basant sur
les données saisies dans le logiciel EDMUS, base de données
qui permet d’intégrer et d’archiver les informations cliniques
telles que les poussées, les évaluations cognitives, le handicap..., les informations thérapeutiques telles que les traitements de fond et symptomatiques, les informations d’imagerie, sociodémographiques et de biologie.
Le montant attribué est de 291 000 €.
d) L’appel à projets organisé avec la MSIF a pour vocation
d’aider un jeune chercheur issu d’un pays émergent à se
former dans un pays où la recherche sur la SEP est très développée pour ramener ensuite la méthodologie et l’expertise
dans son pays d’origine. Ce soutien correspond aux bourses
« McDonald » et représente une subvention de 2 ans.
Le montant accordé est de 71 194 €.
e) L’appel à projets organisé avec la Journée de Neurologie en Langue Française (JNLF) a pour objectif d’encourager
de jeunes neurologues à parfaire leur formation au travers
d’un soutien actif accordé à un projet de recherche sur 1
année.
Le montant accordé est de 20 000 € /an.
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LA MISSION
FORMATION
Ce programme est voué à soutenir les étudiants, les chercheurs souhaitant apprendre une nouvelle technique dans un autre centre SEP (en
France ou à l’étranger) ou s’informer des avancées de la recherche auprès
de leurs pairs.

EN 2018 : 46 303 €
Cette mission se décompose en :
a) « Working visit ».
Ces subventions permettent à des étudiants, des chercheurs, des médecins, des ingénieurs ou des techniciens de se rendre dans un laboratoire
ou un service clinique pour établir une collaboration ou apprendre une
technique qu’il rapportera ensuite dans son laboratoire de recherche
d’origine.
Ce sont 18 000 € qui ont été répartis.
b) « Travel grant ».
Lors des congrès, la Fondation offre aux jeunes chercheurs la possibilité
de venir présenter, via les posters, leurs travaux de recherche aux spécialistes SEP présents pour échanger, apprendre, voire établir des collaborations qui sont essentielles en recherche.
3 803 € ont permis de soutenir ces chercheurs.
c) « Prix ARSEP ».
Il est remis à l’occasion du congrès scientifique de la Fondation. Ce prix
distingue de jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, pour la
qualité de leurs travaux et leur présentation devant une assemblée de
spécialistes internationaux. Ce prix souligne l’excellence du ou des lauréat(s). C’est aussi l’occasion unique de mettre en lumière les scientifiques
de demain.
3 prix décernés et 4 500 € attribués.
d) « Manifestation ».
Pour attirer de nouvelles vocations scientifiques, la Fondation ARSEP
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2018
soutient les chercheurs séniors dans l’organisation de rencontres
scientifiques dédiées à la sclérose en plaques.
3 soutiens de 5 000 €.

e) Soutenir la Société Francophone de SEP (SF-SEP) dans la coordination des 23 centres français de ressources et de compétences SEP afin
d’informer au mieux les personnes affectées par la maladie est une des
missions de la Fondation.
C’est une aide de 15 000 €.

QUI EST WILLIAM IAN McDONALD

(1933 - 2006) :

Neurologue et universitaire néo-zélandais. Après avoir enseigné et pratiqué dans
son pays puis aux États-Unis, William McDonald fut professeur de neurologie à
l’Institut de neurologie de l’Université de Londres (Angleterre) de 1974 à 1998.
Il a établi des critères précis, basés sur des données cliniques et radiologiques
(IRM), pour poser le diagnostic de Sclérose en Plaques.
Aujourd’hui, ces critères sont utilisés par tous les neurologues à travers le monde,
aussi bien en consultation que lors des essais cliniques.
Ils sont plus communément connus sous le nom de « critères McDonald ».

7

AUJOURD’HUI,
DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE

financés par la Fondation ARSEP en 2018

IMMUNOLOGIE

Décrypter les
fonctions des
lymphocytes T
dans la SEP
L’Ocrelizumab et le Rituximab
sont des traitements efficaces
dans la sclérose en plaques.
Ils entraînent une diminution de certains
globules blancs, les lymphocytes B, suggérant que ces derniers sont impliqués dans la
maladie.
En revanche, l’utilisation à long terme induit,
chez les personnes malades, une sensibilité
accrue aux infections.
Les principaux partenaires des lymphocytes
B sont les lymphocytes T, cellules spécialisées
du système immunitaire. Elles sont présentes
dans le sang des personnes atteintes de SEP
et leur présence est corrélée à une poussée.
Cependant, la contribution relative de ces
lymphocytes T dans le développement de la
SEP reste incomprise.
L’objectif de ce projet est donc de décrypter
les interactions entre les différents lymphocytes qui induisent la sclérose en plaques
afin de pouvoir les cibler, les bloquer et ainsi
développer de nouvelles approches thérapeutiques.
Meryem Aloulou • Nicolas Fazilleau, Toulouse

LE CALCIUM, UN ACTEUR CLÉ

L’impact de l’activité neuronale
L’une des voies majeures de thérapies explorées consiste à promouvoir
la prolifération des précurseurs d’oligodendrocytes et leur différenciation
en oligodendrocytes matures, qui sont les cellules responsables de la
fabrication de la myéline.
Si promouvoir l’activité neuronale
Cellule neurale : ensemble des
semble être une voie d’intérêt,
cellules du cerveau (neurones,
le type de signalisation cellulaire
astrocytes, glie, microglie…)
impliqué reste inconnu. Le calcium
Cellule neuronale : autre nom
pourrait être un acteur-clé pour
donné au neurone.
coder les signaux en provenance
des neurones et les transformer en
messager intracellulaire. Ainsi, déterminer l’impact de l’activité neuronale sur les fluctuations calciques des oligodendrocytes et de leurs
précurseurs au cours des étapes de la remyélinisation et identifier la
voie de signalisation, qui permet aux neurones de moduler ces réponses
calciques, seront d’une importance fondamentale pour comprendre le
développement du cerveau et améliorer la remyélinisation dans un
contexte pathologique.
Maria-Cecilia Angulo • Chloé Habermacher, post-doctorante, Paris
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REMYÉLINISATION

Différentiation des oligodendrocytes
La remyélinisation implique les cellules progénitrices d’oligodendrocytes, qui peuvent être recrutées au niveau des lésions
de démyélinisation et se différencier en oligodendrocytes (cellules myélinisantes) matures et fonctionnelles.
Cependant, aux stades progressifs de la SEP, les cellules progénitrices d’oligodendrocytes ne se différencient pas efficacement, aboutissant à une remyélinisation réduite, et à des déficits fonctionnels.
Le récepteur X des rétinoïdes (rétinoïde = substance apparentée à la vitamine A) semble être un régulateur positif pouvant
stimuler la différenciation des cellules progénitrices d’oligodendrocytes. Toutefois, les mécanismes d’action sont encore
peu connus.
L’objectif de ce projet est de déterminer ces mécanismes et d’identifier des signaux physiologiques qui contrôlent l’activité de ces récepteurs pour identifier de nouvelles cibles et stratégies thérapeutiques et améliorer le processus de
remyélinisation.
Vito Antonio Baldassaro, post-doctorant, Illkirch

LE MOT DE L’EXPERT :

INFLUENCER LES SOINS

Le projet devrait produire des résultats d’une grande
importance pour comprendre les implications potentielles des rétinoïdes dans la remyélinisation. Cela
pourrait ouvrir de nouvelles voies pour le traitement
adéquat de la SEP.”

LIMITER LA PROGRESSION DU HANDICAP

Rôle de la protéine PAK1 dans la
réparation de la myéline
L’échec de la remyélinisation engendre l’apparition de lésions chroniques
caractérisées par une perte des fibres nerveuses responsable de la progression du handicap chez les personnes atteintes de SEP.
Les causes de cet échec sont multiples et en partie liées au blocage de la
différenciation des oligodendrocytes (les cellules qui forment myéline).
La protéine PAK1 contrôle les remaniements du cytosquelette (squelette de la cellule). Ce projet devra déterminer comment cette protéine
intervient dans la formation et la réparation de la myéline. Ce projet est
d’autant plus important que l’activité de PAK1 peut être modulée
par des composés pharmacologiques et pourrait aider à identifier de
nouvelles pistes thérapeutiques pour réparer de la myéline.
Lamia Bouslama, Paris
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Autosondage et
observance

Les troubles urinaires sont présents chez
65 % des personnes atteintes de SEP avec
un retentissement modéré à sévère.
En cas de difficultés pour vider la vessie, le
traitement de référence consiste à introduire une sonde dans la vessie le temps de
la vider.
Si le malade réalise lui-même cette action,
on parle alors d’auto-sondages. Il sont bien
vécus par les malades, ont peu d’impact
sur la vie quotidienne et améliorent la
qualité de vie. Cependant, l’observance
concernant les auto-sondages et les facteurs qui l’influence ne sont pas connus.
Ce projet toulousain a pour objectif d’étudier les facteurs conduisant les malades à
stopper les auto-sondages. Cette étude
permettra d’améliorer la qualité de vie
des malades en diminuant les complications urinaires.
Evelyne Castel-Lacanal, Toulouse

DÉMYÉLINISATION

Cellules souches neurales et microglie
La perte des oligodendrocytes à l’origine des lésions de démyélinisation induit une
réponse des cellules progénitrices environnantes capables de produire de nouveaux
oligodendrocytes et de régénérer la myéline. Malheureusement ces tentatives de
réparation spontanée ne sont pas toujours efficaces. C’est pourquoi, il est important de
disséquer les mécanismes mis en jeu dans ce processus pour développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques. Deux populations cellulaires participent à cette remyélinisation : les précurseurs d’oligodendrocytes et les cellules souches progénitrices. Les
cellules souches progénitrices endogènes (produites à l’intérieur du corps) pourraient
présenter des propriétés favorisant indirectement la réparation en modulant la réponse
inflammatoire.
Le travail de l’équipe sera d’évaluer les propriétés immunomodulatrices des cellules
souches progénitrices après démyélinisation mais aussi d’identifier des couples
ligands/récepteurs susceptibles de présenter une activité immunomodulatrice. Ces
couples seront recherchés dans la microglie, qui correspond aux cellules immunitaires
du système nerveux central.
Cette étude permettra d’examiner le potentiel thérapeutique des cellules souches
dans les maladies démyélinisantes.

LE MOT DE
L’EXPERT :
Le projet aborde une
question importante, à
savoir si les progéniteurs
neuronaux sont impliqués dans
la régulation de la réponse
immunitaire par la microglie lors
de la remyélinisation. Il s’appuie
sur des techniques de pointe.”

Myriam Cayre • Béatrice Brousse, doctorante, Marseille

ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE

Le segment initial de l’axone
Les neurones possèdent un compartiment très particulier, le segment initial
de l’axone, responsable de la génération de leur activité électrique. Ce
compartiment est altéré dans la Sclérose en Plaques, et ces altérations sont
susceptibles de compromettre l’activité des neurones, donc de jouer un rôle
majeur dans l’apparition et l’évolution des symptômes. Le contact de ce compartiment avec des cellules microgliales (cellules immunitaires du système
nerveux central) semble être à l’origine de ces altérations.
Analyser l’impact de ce contact, en particulier dans le contexte de la SEP, permettra de trouver une nouvelle voie d’intervention thérapeutique, qui viserait
à protéger ce compartiment et donc à éviter que les neurones perdent
de leur fonctionnalité.
Marc Davenne, Paris
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VISUALISER

ET APRÈS ?

Identifier l’atteinte du cerveau
au stade précoce par IRM
Les progrès réalisés en imagerie médicale
cette dernière décennie ont permis de
souligner la contribution de l’atteinte cortiBOURSE
cale dans le handicap associé à la sclérose
en plaques. L’atteinte corticale concerne
JNLF
plus de la moitié des patients et ceci dès la
première poussée de la maladie.
Quatre types de lésions corticales ont été
décrits selon leur localisation. Les cinétiques d’apparition de ces
différentes lésions semblent être distinctes et leurs impacts sont
différents sur l’évolution de la maladie. Néanmoins, ces connaissances ont été principalement acquises à l’aide de techniques ne
permettant pas de connaître la topographie exacte de l’atteinte.
Dans ce projet, l’IRM à ultra haut champ (7 tesla) sera utilisée pour améliorer la résolution spatiale et mieux connaître
l’émergence de la pathologie corticale dans cette affection.

COMMENT SONT SUIVIS
LES PROJETS APRÈS LEUR
FINANCEMENT ?
Chaque année, la Fondation ARSEP se donne pour mission de dresser un bilan des projets financés au cours
des années précédentes.
Pour cela, un an après le versement de la subvention,
chaque chercheur est contacté pour obtenir un
rapport d’activité de ses travaux de recherche.
Il se doit aussi de justifier ses dépenses auprès de la
Fondation. Cette démarche permet de suivre de bout
en bout le bon déroulement d’un projet financé par
vous, donateurs (aucun frais de gestion ne peut être
prélevé par les organismes de recherche : les fonds
versés sont uniquement destinés au projet lui-même*).

Pierre Durozard, interne en DES de neurologie, Marseille

Ce bilan scientifique et financier est indispensable pour vérifier les avancées et les résultats
des projets mais aussi pour déterminer la
pertinence des projets retenus par le comité
médico-scientifique.
Ces résultats apportent un soutien important
au CMS :
• confirmer ou infirmer les voies de recherche à
privilégier pour les années à venir,
• identifier les équipes émergentes,
• rendre compte aux donateurs.

Les rapports d’activités sont mis à votre disposition sur le site internet de la Fondation dans la
rubrique «la recherche».

*Selon l’article 5.3. du règlement intérieur de la Fondation ARSEP sur
l’affectation des fonds à la Recherche, les fonds octroyés provenant
des donateurs sont exclusivement destinés à des dépenses de
recherche. Les prélèvements pour frais de gestion et/ou d’hébergements ne sont pas autorisés.
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ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Influence du statut
socio-économique
sur la survie des
personnes atteintes
de SEP

Comparativement à la population générale,
les personnes atteintes de SEP ont un risque
plus important de décès prématuré avec une
diminution estimée de l’espérance de vie de
7 à 14 ans. Cependant, les facteurs de risque
de mortalité dans la Sclérose en Plaques sont
encore mal identifiés et mal compris.
Le statut socio-économique pourrait être l’un d’entre
eux. Dans ce projet, la dynamique du taux de surmortalité sera décrite en fonction du temps écoulé depuis
le début de la maladie. La survie nette sera aussi estimée en fonction du facteur socio-économique et
d’autres variables importantes (sexe, phase clinique
initiale et année de début de maladie).

ENVIRONNEMENT SOCIAL

Impact des inégalités sociales
et territoriales dans la prise
en charge et le pronostic de la
SEP

Gilles Defer • Olivier Dejardin, Caen • Emmanuelle
Leray, Rennes • Nadine Bossard, Lyon

Les inégalités sociales et territoriales dans l’évolution de la SEP
retardent la prescription d’un second traitement de fond. Mais
qu’en est-il de ces inégalités sur le début de la prise en charge
précoce qui est primordiale dans la SEP ?
L’objectif de cette étude est de déterminer si le statut socioéconomique ainsi que le lieu d’habitation sont liés à une augmentation du délai de mise sous traitement.
Ce projet analysera si les populations défavorisées sont plus
à risque d’avoir un retard de prise en charge et une progression plus rapide du handicap.

LE MOT DE L’EXPERT :
Un projet important pour
comprendre cet impact
dans l’évolution de la SEP. Si un lien est
établi entre le statut socio-économique
bas et la durée de vie des personnes
SEP, alors ce projet permettra la mise
en place de mesures de prévention ou
d’accompagnement des malades en
vue de rétablir l’égalité pour tous les
malades.”

Jonathan Epstein • Marc Debouverie, Nancy • Bruno Brochet,
Bordeaux • Gilles Edan, Rennes • Pierre Clavelou, Clermont
Ferrand
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REMYÉLINISATION ET INFLAMMATION

Rôle d’un régulateur dans la réponse
inflammatoire
Les facteurs de transcription* contrôlent l’expression de nombreux gènes. Parmi
eux, mGcm2, est un facteur de transcription exprimé dans le système immunitaire
et impliqué dans la SEP.
L’objectif du projet sera de déterminer le rôle de mGcm2 dans la neuro-inflammation et dans la démyélinisation/remyélinisation du système nerveux central afin
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
Angela Giangrande, Illkirch
Brahim Nait Oumesmar, Paris

Un facteur de transcription est une
protéine nécessaire à l’initiation
ou à la régulation des mécanismes
qui permettent de « recopier les
données des gènes » (transcription)
chez l’homme (et dans tous les
organismes vivants).
*

GÉNÉTIQUE

Caractériser la SEP, ses formes dérivées et ses éventuels
sous-groupes
Différentes approches de recherche en génétique ont permis d’identifier et de valider de multiples variations sur les gènes
(polymorphismes) associés à la susceptibilité à la SEP.
Le nombre de régions génomiques associées à la SEP est passé à plus de 200 début 2018. Il est possible de résumer le
risque génétique connu de SEP avec un « score de risque génétique » appelé score MS Genetic Burden (MSGB). Ce score
permet d’agréger et de comparer ce risque dans différents groupes de malades et de familles atteintes de SEP ou de maladies apparentées comme la neuro-myélite optique.
Démêler l’hétérogénéité génétique de la neuro-myélite optique permettra de différencier la SEP et les maladies
apparentées afin d’optimiser la prise en charge.
Pierre-Antoine Gourraud • David-Axel Laplaud, Nantes • Romain Marignier, Lyon
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MYÉLINISATION

Lors du développement et dans la SEP
Certaines protéines sont impliquées dans le développement des axones (prolongement des neurones) au cours de la vie embryonnaire et post-natale. Elles pourraient
de fait contribuer aux processus de myélinisation et remyélinisation. Ceci est le cas
de la protéine d’adhésion cellulaire Caspr2. Certaines variations du gène codant pour
cette protéine induisent des défauts dans la croissance des axones des neurones.
En analysant les fonctions normales de la protéine Caspr2 il sera possible de déterminer si des variations peuvent conduire à des défauts de myélinisation et/ou remyélinisation chez l’Homme.
Cette approche permet d’envisager le développement de stratégies correctives.
Laurence Goutebroze • Giorgia Canali, doctorante, Paris

SEP PROGRESSIVE

Réponse des oligodendrocytes immatures à
une démyélinisation
Dans la SEP progressive, la remyélinisation ne se produit pas efficacement. La division et la différenciation cellulaire des oligodendrocytes sont importantes pour la remyélinisation. Les cellules progénitrices des oligodendrocytes se divisent pour produire suffisamment de cellules
précurseurs. Les oligodendrocytes immatures mûrissent ensuite pour remyéliniser l'axone. Les
cellules progénitrices et les cellules immatures communiquent entre elles et sont affectées de
différentes manières par les dommages causés à la myéline.
Il est nécessaire de comprendre comment différentes populations cellulaires importantes
pour la remyélinisation répondent aux dommages de la myéline et comment les cellules
endommagées communiquent les unes avec les autres pour prévenir la remyélinisation.
Pierre Gressens, Paris • Claudia Verderio • Marta Fumagalli, Milan, Italie

LE MOT DE L’EXPERT :
Il s’agit d’un projet innovant qui
concerne la contribution potentielle
des oligodendrocytes à la réponse inflammatoire
dans la SEP. En étudiant comment certaines voies
inflammatoires peuvent être modifiées dans des
populations d’oligodendrocytes, cette équipe
pourra identifier des cibles potentielles à moduler
pour améliorer la remyélinisation et la réparation
dans la SEP.”
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MÉDECINE PERSONNALISÉE

Établir les déterminants du retard thérapeutique dans les différentes formes de SEP
La Sclérose en Plaques a connu de grandes avancées thérapeutiques ces dernières années et
la notion de médecine personnalisée semble désormais plausible. Le « décalage » thérapeutique, c’est-à-dire le délai nécessaire entre la mise en route d’un traitement et l’atteinte de sa
pleine efficacité a, jusqu’à présent, été étudié en fonction des paramètres pharmacodynamiques de chaque traitement.
Mais il existe des raisons de penser que ce délai varie en fonction des patients, de leurs caractéristiques démographiques et cliniques. Pour identifier les déterminants de ce délai, les
chercheurs vont développer une méthodologie afin de le mesurer pour chaque traitement
de la SEP. Cette approche internationale combinera les données issues de l’OFSEP et de
MSBase (base de données australienne).

T
PARTENARIA
S
ARSEP EDMU

Tomas Kalinck, Melbourne, Australie • Emmanuelle Leray, Rennes • Sandra Vukusic, Lyon

IMMUNITÉ

L’activateur tissulaire du
plasminogène dans la
réponse immunitaire
L’activateur tissulaire du plasminogène est une
enzyme provenant majoritairement des vaisseaux
sanguins et qui pourrait jouer un rôle dans la SEP. Il
augmenterait l’activation et la prolifération de certains
globules blancs (les lymphocytes T).
L’objectif du projet est de comprendre le rôle de l’activateur tissulaire du plasminogène dans la réponse
immunitaire ainsi que ses effets sur le système immunitaire afin de proposer une nouvelle stratégie
thérapeutique.
Pauline Helie, doctorante, Caen
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RÉGULATIONS IMMUNITAIRES

Métabolisme* cellulaire

Un facteur de transcription est une
protéine nécessaire à l’initiation
ou à la régulation des mécanismes
qui permettent de « recopier les
données des gènes » (transcription)
chez l’homme (et dans tous les
organismes vivants).
*

Les traitements actuellement disponibles dans la sclérose en plaques
ne sont efficaces que pour les formes rémittentes et ne bloquent que
partiellement l’évolution vers une forme chronique très invalidante.
C’est pourquoi, il est impératif de comprendre comment fonctionne
une sous-population de cellules du système immunitaire, les lymphocytes T régulateurs, qui ont la capacité de limiter les effets délétères des
autres cellules immunes dans la SEP.
Maryam Khosravi, post-doctorante, Paris

BIOMARQUEURS

Analyse du profil des
lymphocytes T dans la SEP
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du
système nerveux central où les lymphocytes T CD8 jouent
un rôle probablement majeur. Ceux-ci sont présents au
niveau des lésions et peuvent être retrouvés dans le liquide
céphalo-rachidien (LCR), voire à un degré moindre, dans le
sang des malades. Ces données suggérent que le liquide
céphalo-rachidien et le sang peuvent servir de source de
cellules impliquées dans le processus pathologique. Cependant à ce jour, le phénotype (ensemble des caractéristiques
apparentes) des lymphocytes T CD8 circulants impliqués
dans la maladie est mal connu.
L’objectif du projet est donc d’identifier une ou des
sous-populations de cellules T CD8 spécifiques de la
maladie en comparant les données issues du sang et/
ou du LCR dans différentes catégories de malades (SEP,
syndromes cliniques isolés, contrôles sains, neuro-myélites
optiques, autres pathologies inflammatoires du système
nerveux central).
David-Axel Laplaud • Emilie Dugast, post-doctorante,
Nantes
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PRISE EN CHARGE AU COURS DU
POST-PARTUM

GUIDER LES DÉCISIONS DE
TRAITEMENT

Prévention par corticostéroïdes lors du post-partum
chez les femmes atteintes de
SEP en poussée

Marqueurs IRM pour le
pronostic et suivi des névrites optiques

La sclérose en plaques affecte principalement les femmes en âge de procréer.
T
PARTENARIA
Alors que l’activité inflammatoire de la
S
maladie diminue pendant la grossesse,
ARSEP EDMU
il existe un risque de rebond chez 28%
des femmes pendant la période du post
partum.
Différentes stratégies thérapeutiques ont été rapportées pour
diminuer ce risque et notamment les corticoïdes à forte dose.
L’objectif du projet est de comparer le risque de poussée au cours
des 6 mois qui suivent l’accouchement chez les femmes traitées
par corticoïdes à forte dose et celles n’ayant pas reçu de traitement préventif après l’accouchement. L’activité de la maladie
et la progression du handicap seront aussi étudiées chez les
femmes ayant repris un traitement de fond de manière précoce
par rapport à celles n’ayant pas repris de traitement de fond ou de
manière retardée.
Laure Michel, Rennes • Jérôme de Sèze, Strasbourg • David-Axel
Laplaud, Nantes • Christine Lebrun-Frenay, Nice • Sandra Vukusic, Lyon
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Une névrite optique est une neuropathie inflammatoire auto-immune de l’oeil, dont l’origine est
inconnue. Elle révèle 25% des SEP et 50% d’entre elles
auront une conversion vers une SEP dans les 15 ans.
La baisse d’acuité visuelle est définitive dans 21%
des cas, profonde dans 7% des cas, et l’altération du
champ visuel est définitive dans 49% des cas.
A ce jour, aucun examen complémentaire à la phase
initiale d’une névrite optique ne permet de prédire le
risque de déclin visuel des patients. L’IRM en tenseur
de diffusion ou DTI permet de détecter les anomalies
micro-structurelles des faisceaux de la substance
blanche.
Dans ce projet, la variation des paramètres de l'imagerie DTI des personnes atteintes de névrite optique au
temps initial et à 6 mois sera étudiée afin de déterminer si cette variation peut être prédictive du déclin
visuel à 6 mois.
Charlotte Laurent • Frédéric Mouriaux • Anne Kerbrat •
Jean-Christophe Ferré, Rennes

IMAGERIE

Distinguer les névrites
optiques qui évolueront
ou non vers une SEP
Actuellement, les images du nerf optique obtenues
en IRM sont de faible qualité en raison de la petite
taille de la structure et des artefacts liés à la machine
ou aux mouvements du malade.
Il est donc important d’améliorer la qualité et la
résolution de cette imagerie pour aider à caractériser
la névrite optique et à identifier plus précocément les
personnes qui finiront par développer une sclérose
en plaques. Ces développements offriront une meilleure prise en charge aux personnes malades en
instaurant plus rapidement un traitement.

TRAITEMENT NOVATEUR

Régulation du cytosquelette neuronal dans la SEP

Augustin Lecler, post-doctorant, Stanford, USA

La contraction du cytosquelette neuronal (réseau
filamenteux situé à l’intérieur d’une cellule et qui
contrôle sa forme) a un rôle répresseur important dans
le développement du cerveau. La régulation de ces
mécanismes serait un possible traitement de certaines
maladies du système nerveux, comme la sclérose en
plaques.
En collaboration avec une équipe de biochimistes,
l’équipe a développé une nouvelle molécule qui inhibe
cet effet et va maintenant tester le potentiel thérapeutique de cette molécule qui bloque la contraction
du cytosquelette.

LE MOT DE L’EXPERT :
Les informations complémentaires
fournies par ces différentes
techniques pourront fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes
de la maladie et distinguer les cas de
névrite optique qui se convertiront en
sclérose en plaques.”

Zolt Lenkei • Sergio Leite, post-doctorant, Paris

LE MOT DE L’EXPERT :
Alors que plusieurs approches
thérapeutiques existent pour la
phase récurrente-rémittente de la SEP,
aucune intervention pharmacologique
n’est efficace pour une maladie évolutive.
Ce projet vise à caractériser un composé
prometteur qui agit sur la dynamique
cytosquelettique et pourrait avoir un
effet positif sur la protection neuroaxonale, la régénération axonale et la
remyélinisation.”
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VIE DE FEMMES

SEP, traitements et grossesse
La SEP concerne beaucoup de femmes en âge de procréer et
la période de la grossesse n'est pas négligeable dans la vie des
malades et dans le suivi neurologique.
L'utilisation des traitements de fond, avant, pendant et après la
grossesse pose question et nécessite d'évaluer la balance bénéfice(s)/risque(s). Par ailleurs, le suivi de grossesse des femmes
atteintes de SEP est peu documenté en France. On ne sait pas,
par exemple, si les recommandations de suivi sont bien respectées. De même, l'accès à la Procréation Médicalement Assistée
dans notre pays est peu renseigné.
Le projet vise à mieux documenter les questions relatives à
la grossesse et au désir de grossesse chez les femmes ayant
une sclérose en plaques en France.
Une attention particulière sera portée au recours à la Procréation
Médicalement Assistée et à l’utilisation des traitements de fond
pendant la grossesse et dans ses suites immédiates.
Emmanuelle Leray • Hélène Tillaut, post-doctorante, Rennes

SURVENUE DU HANDICAP

Suivi de l’atrophie cérébrale
par l’imagerie
La perte du volume cérébral est un marqueur pertinent de
la progression de la maladie. Cependant, son évaluation en
fonction de la forme clinique et de l’évolution de la SEP est
peu connue.
L’objectif du projet est d’évaluer le développement de l'atrophie cérébrale depuis l'apparition de la maladie jusqu'aux
10 premières années de la forme rémittente de sclérose en
plaques.
L'étude se concentrera sur l'analyse des IRM cérébrales T1
acquises à haute résolution. Ce travail de recherche est une
opportunité pour mieux comprendre les modifications
cérébrales qui accompagnent la survenue du handicap
dans la sclérose en plaques, dans le but de prévenir ce
dernier.
Adil Maarouf, post-doctorant, Londres, Angleterre
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MICROBIOTE & IMMUNITÉ

BOURSE
Mc D O N A L D

Rôle des exosomes dans la propagation des
signaux du microbiote intestinal dans la pathogenèse de la SEP

La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative auto-immune du système nerveux
central dans laquelle plusieurs facteurs sont responsables de la formation des lésions.
Des études récentes ont révélé l'implication d'exosomes* dans la pathogenèse de la SEP en contrôlant les lymphocytes
T régulateurs. En outre, le microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la SEP. Cependant, il n’existe pas de conclusions
claires quant à savoir si le microbiote intestinal contrôle le système immuni*
taire de l’hôte par le biais d’exosomes.
Un exosome est un complexe protéique
Cette recherche, menée sur 2 ans, aura pour but d’étudier l’interconnexion
capable de dégrader les différents types
de molécules d’ARN (acide nucléique
entre microbiote et exosomes. Elle analysera aussi le rôle des exosomes
essentiel dans le transport du message
dans l’expression de certains facteurs responsables de la croissance et de la
génétique et la synthèse des protéines).
survie des neurones.
L’ARN est une molécule synthétisée
dans les cellules à partir d’une matrice
Mallahalli Manu, Postdoctorant, Tokyo, Japon
d’ADN dont il est une copie.

SEP PROGRESSIVE

Les lymphocytes T impliqués dans la
formation des lésions
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique du système
nerveux central (SNC) causée par des lymphocytes T auto-réactifs.
Parmi les options thérapeutiques, l'utilisation de molécules bloquant la migration des lymphocytes T vers le SNC a montré une certaine efficacité.
Cependant, une proportion de patients développe une maladie évolutive
suggérant que ces médicaments sont partiellement efficaces.
Une hypothèse suggère que des lymphocytes T auto-réactifs sont déjà
présents dans le système nerveux central et y résident durablement. Ainsi, ils
pourraient provoquer sur le long terme la progression de la maladie en dépit
de ces thérapies.
Ce projet aura pour double objectif de :
1) déterminer si des lymphocytes T auto-réactifs résidant dans
le système nerveux central se développent lors d’une maladie
neuro-inflammatoire auto-immune,
2) comprendre le rôle des lymphocytes T dans la SEP et lors de
la réponse aux traitements.
Frédéric Masson, Toulouse
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NOUVELLE CIBLE THÉRAPEUTIQUE

Protection et réparation des gaines de myéline
La SEP est une maladie causée par une destruction de la myéline, gaine isolante entourant le prolongement des neurones
qui est synthétisée par des cellules spécialisées : les oligodendrocytes.
Un composé pharmacologique a montré des effets bénéfiques sur la myéline dans des modèles expérimentaux de
démyélinisation. Ce composé est connu pour activer une enzyme, appelée ADAM10 susceptible de s’opposer à la perte
de myéline. Ce composé activateur d’ADAM10 a déjà montré son innocuité chez l’homme dans des études cliniques pour
d’autres pathologies.
Dans ce projet, l’équipe étudie le rôle d’ADAM10 dans la maturation, la survie et le fonctionnement des oligodendrocytes.
Elle s’attachera également à analyser son implication dans les processus de formation et de réparation de la myéline.
Delphine Meffre, Paris

PRÉDIRE

Marqueurs d’évolution dans la SEP
Maladie chronique inflammatoire du système nerveux central, la SEP est due à
un dysfonctionnement du système immunitaire. La forme la plus fréquente, dite
rémittente, est caractérisée par des poussées suivies d’une rémission avec disparition complète ou partielle des symptômes visuels, sensitifs, moteurs ou auditifs.
Cependant, la maladie évolue dans le temps et il n’existe pas de tests biologiques
prédictifs de cette évolution.
L’objectif du projet est de déterminer des nouveaux paramètres immunologiques
provenant de prélèvements sanguins et du liquide céphalo-rachidien chez des
personnes atteintes de SEP à différents stades de la maladie. Ceci, afin de déterminer des marqueurs moléculaires des lymphocytes T qui jouent un rôle
central, mais néfaste, dans la SEP.
Frédérique Michel, Paris
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LYMPHOCYTES B

Identifier les spécificités
des lymphocytes B
impliqués dans la SEP
Les lymphocytes B sont des cellules qui font partie du
système immunitaire et dont une des fonctions est de
fabriquer des anticorps. Dans la SEP, certaines de leurs
fonctions sont altérées.
1) Il est nécessaire d’analyser les capacités de différenciation des lymphocytes B en cellules capables de fabriquer
des anticorps.
2) Il faut aussi caractériser ces cellules dans le sang, le
liquide céphalo-rachidien et au sein du système nerveux
central.
Ces 2 approches permettront de développer de nouvelles thérapies ciblant les anticorps pathogènes et
épargnant les cellules régulatrices qui agissent en amont
sur les anomalies de différenciation.
Laure Michel, Rennes

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA REMYÉLINISATION

La différenciation des oligodendrocytes
Malgré les récentes avancées pour arrêter l’attaque du système immunitaire sur
les oligodendrocytes, des thérapies, menant à une remyélinisation efficace, sont
inexistantes.
Une remyélinisation spontanée se forme à partir des précurseurs d’oligodendrocytes présents dans l’ensemble du cerveau. Néanmoins, elle reste incomplète et
diminue dans le temps.
Le facteur CHD7 contrôle la différenciation des précurseurs d’oligodendrocytes par
l'ouverture de la chromatine (l’ADN et des protéines) et l'activation de gènes-clés
de ce processus.
Pour identifier les mécanismes favorisant la différenciation des précurseurs d’oligodendrocytes et la régénération des oligodendrocytes pendant la remyélinisation, l’équipe identifiera les protéines du complexe associé à CHD7 dans les
précurseurs d’oligodendrocytes.
Carlos Parras • Corentine Marie, post-doctorante, Paris
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PROGRESSION DU HANDICAP

Mesurer la dégénérescence neuronale au cours de la SEP
Dans la sclérose en plaques, l’atteinte de la substance grise a un impact majeur sur la progression de la SEP pouvant
conduire au handicap irréversible des malades.
Cependant, les mécanismes menant à cette atteinte n’ont pas été visualisés chez des personnes vivantes. Grâce à des techniques innovantes d’imagerie, les chercheurs pourront caractériser les mécanismes qui mènent à la dégénérescence neuronale. Ces connaissances offriront la possibilité d’adapter efficacement les thérapeutiques afin de prévenir l’accumulation progressive du handicap et d’évaluer l’efficacité de nouvelles thérapeutiques.
Emilie Poirion, Doctorante, Paris

COMMUNICATION INTERCELLULAIRE

Rôle de molécules transmembranaires
dans la démyélinisation
La neuro-myélite optique est une maladie auto-immune neuro-inflammatoire et démyélinisante rare touchant le nerf optique et la moelle épinière. Les connexines sont des
molécules transmembranaires qui jouent un rôle clé dans la communication entre les
cellules. Les astrocytes sont des cellules du système nerveux central qui assurent la survie
et le maintien des neurones.
Dans le cas de la neuro-myélite optique, un dysfonctionnement des astrocytes serait induit
conduisant, via une altération des connexines, à une communication délétère entre les cellules neuronales. Cette atteinte de la communication participerait à la démyélinisation. Ce
projet permettrait d’identifier des voies thérapeutiques prometteuses une fois que les
mécanismes d'altération des connexines seront compris et que leur rôle dans la démyélinisation sera élucidé.
Chloé Richard, doctorante, Lyon

LE MOT DE L’EXPERT :
Ce projet est très important car les
mécanismes pathologiques précis
de la démyélinisation ne sont toujours pas
connus, et pas seulement pour les neuromyélites optiques, mais également pour les
autres maladies démyélinisantes comme la
sclérose en plaques.”
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DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS

Approche multi-dimensionnelle
pour l’étude des maladies de la
myéline.
Dans le cerveau d'adulte, la remyélinisation implique la génération de nouvelles cellules oligodendrocytes matures, qui sont dérivées soit des progéniteurs d’oligodendrocytes, soit des cellules souches neurales situées dans une
zone différente.
Dans ce projet, les chercheurs veulent caractériser les cellules souches adultes
et leurs descendances impliquées dans la remyélinisation des zones lésées.
Cette approche sera faite pour la première fois en 3 dimensions et permettra d’identifier les propriétés myélinisantes d’une molécule de synthèse
agissant sur une cible thérapeutique impliquée dans le contrôle des cellules
souches adultes.
Martial Ruat • Linda Tirou, doctorante, Gif Sur Yvette

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET LA QUALITÉ DE VIE

Conséquences de la SEP sur les parcours
professionnels en France
La SEP débute souvent entre 20 ans et 40 ans, touche 3 femmes pour 1 homme et réduit l’espérance de
vie de 6 à 7 ans. En France, on dénombre plus de 110 000 cas (80% de 20-64 ans). La survenue d’une maladie chronique handicapante à cet âge a forcément des implications sur la vie professionnelle. Or, le peu
d’études disponibles sont souvent descriptives sur des échantillons non aléatoires.
Cette étude quantifiera l’impact de la SEP sur le parcours professionnel à court et moyen termes (1 à
15 ans post-ALD). Elle mesurera les effets de la SEP sur le parcours professionnel selon différentes caractéristiques que sont le sexe et l’âge des malades ainsi que leur niveau de salaire à leur entrée sur le marché
du travail.
Enfin, elle analysera la sortie du marché de l’emploi au travers de la reconnaissance en « invalidité »
accordée par l’Assurance-Maladie.
Emmanuelle Leray, Rennes • Catherine Sermet, Paris

LE MOT DE L’EXPERT :
Comprendre les déterminants qui vont conduire à des
modifications du parcours professionnel et ses conséquences est
essentiel si l’on souhaite mettre en place une démarche proactive pour
aider les patients à rester insérés le plus longtemps possible dans la vie
active (aspects psychologiques et financiers).”
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VITAMINE D

Son rôle dans la régulation de la réponse
immunitaire dans la SEP

T
PARTENARIA
S
ARSEP EDMU

Un des principaux facteurs environnementaux à l’origine de la maladie et associé à sa
sévérité est le manque de vitamine D. Mais comment impacte t-elle la maladie ? C’est ce
que tachera de découvrir cette équipe de recherche qui déterminera le rôle de la vitamine
D sur l’activation des lymphocytes T de donneurs sains et de personnes atteintes de SEP in vitro.
L’équipe analysera aussi l’effet de la supplémentation par de fortes doses de vitamine D sur l’expression des gènes et
des marqueurs d’activité des lymphocytes T chez des personnes ayant présenté une première poussée (syndrome clinique isolé). Ainsi, si la vitamine D joue un rôle dans la réponse immunitaire et puisqu’elle est un facteur environnemental
modifiable, il sera possible de prévenir la sclérose en plaques ou de modifier son évolution.
Eric Thouvenot, Montpellier • Loïc Dupré • Anne Astier, Toulouse

SURVIE DES AXONES LORS DE LA DÉMYÉLINISATION

Astrocytes et axones démyélinisés dans
le système nerveux central
En raison de la perte des oligodendrocytes qui forment la myéline
autour des axones, des changements métaboliques profonds se produisent dans les axones démyélinisés mais aussi dans les astrocytes
activés (cellules neurales qui ont un rôle protecteur), suggérant que les
échanges métaboliques entre ces cellules sont critiques pour la survie
des axones.
Les astrocytes activés surexpriment une enzyme indispensable pour
la dégradation du glucose en présence d’oxygène. Cependant, le rôle
de cette enzyme dans les astrocytes activés et dans la maladie n’est
pas encore connu. De même, si le déficit de cette enzyme induit des
dommages axonaux entrainant la progression de la maladie. C’est
ce qu’il sera étudié dans ce projet.
Nicolas Tricaud • Graham Campbell, post-doctorant, Montpellier
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Grâce à vous, on pourra
répondre aux enjeux de la
recherche sur la SEP.
Merci

1969
2019

ans

LA RÉALISATION DE TOUS CES PROJETS
N’EST POSSIBLE QUE GRÂCE À LA
GÉNÉROSITÉ DES 85 000 DONATEURS
DE LA FONDATION ARSEP.
MERCI À VOUS.
Toutefois, nous saluons la générosité des personnes,
entreprises, associations qui ont apporté un soutien
plus important à nos projets :

♥♥ Christian Abissi
♥♥ Addactis Management
♥♥ ASARM
♥♥ Jean-Pierre Augendre
♥♥ Avarium
♥♥ Paulette Beaud
♥♥ Benevity
♥♥ Benezet Brieuc
♥♥ Gilles Boulon Lefevre
♥♥ La Campagne Fête des mères
♥♥ Marie Cardonat
♥♥ Causse Espoir Corrézien
♥♥ François-Xavier Clédat
♥♥ Philippe Cortat
♥♥ Crédits Foncier
♥♥ Dominique de France
♥♥ Défi Sports Solidaires
♥♥ Jean-Louis Dillard
♥♥ Philippe Dore
♥♥ Jean-Louis Duguit
♥♥ Christophe Durand-Ruel
♥♥ Fondation de France
♥♥ Jeanine Garel
♥♥ Patrick Gautier
♥♥ Pierre Gautier
♥♥ Goude Glass

♥♥ Paul Grolier
♥♥ Stéphane Guillemarre
♥♥ High Systems Infrarouges
♥♥ JM Bruneau
♥♥ Michel Landel
♥♥ Bruno Lartizen
♥♥ Pascal Lemaitre
♥♥ Les Bikes Trotters
♥♥ Aline Lunel Jurgensen
♥♥ Mairie d’Enghien-Les-Bains
♥♥ Jean-Christophe Mauriac
♥♥ Bernard Mole
♥♥ Yves-Henri Normant
♥♥ Rotary Club de Château Thierry
♥♥ Elisabeth Roy
♥♥ SEP As Cool
♥♥ SEP Rhône-Alpes
♥♥ Solewa
♥♥ Solidaires En Peloton
♥♥ Sportive du CCF
♥♥ Eric Stégo
♥♥ Synta Pièces
♥♥ UNISEP
♥♥ UNISER
♥♥ Albert Zaragoci

Merci !
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