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Chères Amies, Chers Amis,
Depuis maintenant 25 ans, La Lettre de la Fondation ARSEP est l’organe qui permet de vous
apporter une actualité toujours plus riche. Les
thèmes qui y sont abordés reflètent les questions que vous vous posez et les sujets que
vous souhaitez voir traiter. Inutile de vous dire
le nombre de participants à l’élaboration de cet
ouvrage et leurs efforts continus pour ne pas
vous décevoir.
Les plus anciens d’entre vous se souviennent
peut-être du 1er numéro bicolore et de sa lente
évolution vers la couleur. Nos plus sincères
remerciements se dirigent vers Bruno Lebeuf,
créateur de cette revue en 1993, mais aussi
vers tous ceux qui, au fil des ans, nous ont accompagnés pour y insuffler un esprit toujours
plus moderne permettant d’en améliorer la
lecture et d’atteindre ce numéro 100.
Notre trimestriel a pour objectif de servir de
repère aux 100.000 personnes atteintes de SEP
en France. Son rôle est de mettre en lumière
les tendances de la recherche tout en rappelant ses enjeux. C’est ce qui nous permet de
conserver cet espoir fondé non seulement sur
des preuves mais aussi sur l’expertise de nos
spécialistes. Et notre ambition est de continuer.
Cette page de l’histoire arrive en même temps
que l’année nouvelle pour laquelle quelqu’un
m’a dit récemment : "Je vous souhaite des sourires pour chasser la tristesse, de l’audace pour
que les choses ne restent jamais en place, de la
confiance pour faire disparaître les doutes, des
gourmandises pour croquer la vie, du réconfort
pour les jours difficiles, de la générosité pour le
plaisir de partager, des arcs en ciel pour colorer
les idées noires et du courage pour continuer
à avancer". Et, c’est ce que je vous souhaite de
tout cœur.
Bonne et heureuse année 2018.
Bien sincèrement.
Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP

la bonne idée
au bon moment
Sommaire : ■ édito du Président : p 1 ■ Dossier remyélinisation - Le Mot de
B. Lebeuf : p 2-3 ■ Conseils, témoignage, actualité d'expert : p 4.
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Remyélinisation
dans la SEP

La SEP est une affection qui
associe une composante inflammatoire, une démyélinisation et
une dégénérescence axonale.
La composante inflammatoire
correspond à l’invasion du système nerveux
central par des lymphocytes, cellules du système
immunitaire.
La démyélinisation est la dégradation de la gaine de
myéline, prolongement de l’oligodendrocyte qui entoure
et protège les axones. C’est l’entrée des lymphocytes dans
le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) qui
provoque cette dégradation de la gaine de myéline. Quant
à la dégénérescente axonale il
s’agit de la destruction de l’axone, La gaine de myéline a
ce prolongement unique le long pour fonction d’isoler
l’axone électriquement,
duquel le neurone conduit vers sa
d’accélérer la vitesse de
cible l’information qu’il souhaite lui
propagation de l’influx
transmettre."..." ■
nerveux et de nourrir
les axones.

LA REMYéLINISATION
Qu’est-ce que la remyélinisation endogène ?
Notre organisme sait se défendre en cas d’agression et mettre
en place ses propres processus de réparation. C’est le cas pour
les démyélinisations. "..."
Cependant, l’observation en microscopie électronique a montré
que les plaques remyélinisées ou en cours de remyélinisation
ont une gaine de myéline moins épaisse que dans les zones
normalement myélinisées. "..."

Quelles cellules pour la remyélinisation ?
Il existe dans le cerveau adulte des cellules précurseurs des
oligodendrocytes, les cellules qui synthétisent la gaine de
myéline. Ces cellules sont, en fait, extrêmement nombreuses
puisqu’elles constituent 5 à 8 % de toutes les cellules du
cerveau, c’est à dire plusieurs centaines de millions. En cas
de démyélinisation, ces précurseurs d’oligodendrocytes ont
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Extraits du dossier : " Démyélinisation et remyélinisation

la capacité de migrer vers les plaques démyélinisées, puis de
se différencier en oligodendrocytes matures et finalement de
remyéliniser les axones dénudés.
Une autre source de cellules remyélinisantes, localisée dans la
paroi des ventricules latéraux, se différencie en progéniteurs
d’oligodendrocytes puis en oligodendrocytes matures et
migre vers les lésions démyélinisées proches des ventricules.
Ces cellules progénitrices assurent une remyélinisation
normale, c’est-à-dire une myéline d’épaisseur normale. "..."

Peut-on favoriser la remyélinisation ?
C’est le défi actuel des chercheurs. En effet, dans la majorité
des cas, la remyélinisation endogène spontanée, même si
elle peut être extensive, est souvent insuffisante. Surtout
cette capacité à réparer les lésions semble diminuer avec
l’âge. Probablement par épuisement des sources de cellules
remyélinisantes.
Alors, comment y remédier ? Il existe deux stratégies de
recherche : soit un apport exogène (extérieur) de cellules
myélinisantes, soit une stimulation de la réparation endogène
(chez l’individu lui-même).
L'apport exogène de cellules myélinisantes : Cette
stratégie de greffe se développe mais 2 problèmes majeurs
se posent : la source des cellules à transplanter et le site
de transplantation. Pour favoriser la migration des cellules
transplantées vers les zones démyélinisées, la transplantation
par voie intrathécale est proposée. "..."
Quant à la source de cellules, bien des candidats ont été
proposés et les efforts se portent,
soit sur les cellules souches
iPS pour ″induced
neurales issues de fœtus, soit sur Pluripotent Stem cell″ :
les cellules souches pluripotentes
cellules provenant
induites (iPS). Ces dernières d’une biopsie de peau
présentent l’avantage que le
et reprogrammées
donneur est le patient lui-même,
en cellules capables
évitant tout problème de rejet. Un potentiellement de se
essai de phase I vient de débuter différencier en cellules
et utilise des cellules souches spécialisées comme les
neurales fœtales transplantées
oligodendrocytes.
par voie intrathécale.
Stimulation de la réparation endogène : Il existe des
mécanismes d’autoréparation des lésions de démyélinisation,
ou réparation endogène. "..." Malheureusement ce mécanisme
de réparation spontanée est le plus souvent insuffisant. Est-il
possible de le stimuler, voire de le réactiver ? "..."

Quelles molécules pour la remyélinisation ?
"..."La 1ère étude visant à remyéliniser les lésions de SEP
reposait sur l’utilisation de l’anticorps anti-Lingo. La molécule
″Lingo-1″ bloque la maturation des oligodendrocytes, d’où
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l’idée qu’un anticorps dirigé contre Lingo-1 favoriserait la
remyélinisation. Un 1er essai clinique réalisé chez 80 patients
ciblés pour une atteinte du nerf optique ayant donné des
résultats encourageants, un essai de plus grande ampleur avec
400 patients atteints de SEP rémittente, suivis sur 18 mois, a
produit des résultats décevants.
Un autre essai a été récemment complété utilisant la Clemastine
chez des patients ayant présenté une névrite optique. Ces
résultats (de petite taille) sont positifs et vont conduire à une
seconde étude de plus grande ampleur.
L’autre essai thérapeutique, en cours, utilise un dérivé de l’acide
rétinoïque. D’autres molécules ayant montré un effet significatif
sur la myélinisation dans des modèles animaux, la possibilité
d’essais cliniques chez l’homme est à l’étude.
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Existe-t-il des approches non-médicamenteuses ?
Avec Catherine Lubetzki, nous avions montré le rôle crucial
de l’activité électrique dans l’induction du processus de
myélinisation."..." Un essai thérapeutique reposant sur la
stimulation de l’activité électrique dans des cas de névrite
optique (démyélinisation du nerf optique) devrait voir le jour
dès l’année prochaine, avec le soutien de la Fondation ARSEP.

Comment mesurer l’efficacité de ces approches ?
"..."Les essais cliniques actuels reposent sur l’évolution des images
obtenues en IRM. Mais, elle ne permet pas une mesure directe
de l’état de la myéline. Un progrès significatif a été apporté
par le développement d’une technique d’imagerie moléculaire
reposant sur la fixation, sélectivement sur la myéline, de
molécules radioactives émettrices de positrons (TEP). Une
étude récente conduite par Bruno Stankoff (avec le soutien
de la Fondation ARSEP) a montré qu’il est possible d’identifier
chez des patients, sur une période de 4 mois seulement, les
changements de l’état de myélinisation, certaines lésions
remyélinisant mieux et d’autres, au contraire, montrant une
aggravation de la démyélinisation. "..."

Après le bond thérapeutique des 20 dernières
années, obtenu par l’introduction des modulateurs
de la réponse immunitaire, les efforts se focalisent
maintenant sur la réparation des lésions de démyélinisation.
Plusieurs voies d’approche sont en cours de développement,
dont on peut espérer qu’elles aboutiront à des traitements
novateurs.
Bernard Zalc
Sorbonne Université, Inserm, CNRS, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière,
Groupe Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

Avoir la bonne
idée au bon
moment,

au bon endroit, avec les bonnes
personnes, pour une bonne cause.
C’est ce qui s’est passé un jour de janvier 1992 en discutant
de l’ARSEP avec mes amis publicitaires. J’étais alors, bénévolement, Chargé de communication de l’Association (qui
n’était pas encore Fondation). Nous évoquions les moyens
de faire évoluer la connaissance de la maladie et de la recherche. Les objectifs étaient clairs :
• Lever des fonds pour financer les programmes de recherche sélectionnés par le comité scientifique, qui font
suite à un appel d’offre annuel,
• Informer des avancées de cette recherche auprès des
personnes concernées, donateurs et grand public,
• Créer un lien pérenne entre les chercheurs et les patients,
Le projet de créer ″La Lettre de l’ARSEP″ s’est imposé à nous
très rapidement. Entériné tout de suite par le comité exécutif, il ne me restait plus qu’a m’occuper des démarches ad’hoc
auprès des différentes administrations de l’Etat pour obtenir
un numéro de commission paritaire. Cette démarche novatrice présentait surtout beaucoup d’intérêts. Tout d’abord, le
moyen de communiquer régulièrement avec nos donateurs
et nos partenaires pour mieux expliquer la maladie, faire
un état des lieux des thérapies existantes et des espoirs
dans les nouveaux traitements, et faire le compte-rendu du
congrès annuel des patients, rendez-vous incontournable
entre chercheurs et participants, suivi d’ateliers spécifiques
sur des thématiques de la vie quotidienne de chacun.
Un "bon de soutien" joint à La Lettre permet à la Fondation
de percevoir des fonds importants dont le montant total
évolue régulièrement, grâce à nos partenaires fidèles et aux
actions menées par nos délégations dans toutes les régions.
Ensuite, informer sur l’activité des permanents de la Fondation au quotidien. Il faut savoir que l’obtention du numéro
de commission paritaire nous permet, en tant qu’organe de
presse, d’obtenir des tarifs préférentiels auprès de La Poste
et une baisse de la TVA sur les achats de papiers, enveloppes,
impression, mises sous pli et routage. Je participais aussi au
souci de la Fondation : minimiser les frais pour augmenter
les budgets alloués à nos chercheurs.
Le 1er numéro de La Lettre de l’ARSEP était diffusé (il y a 25 ans)
à 24 000 exemplaires. Aujourd’hui le tirage est de 62 000. Belle
réussite pour une idée simple mais qui a su évoluer et s’améliorer dans le temps et dont l’impact est reconnu par tous.
Bruno Lebeuf
Membre fondateur de "La Lettre de l'ARSEP"
N°
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Prévenir, soigner, guérir actualité d'expert

Focus sur une étude scientifique qui relève
le défi.

■ ACTIVITé physique
Peut-elle avoir des effets bénéfiques dans la sclérose en
plaques ? Par quels mécanismes ?
Pour y répondre, la Fondation ARSEP a financé en 2015, deux
projets de recherche sur l’activité physique dans la SEP.
Le premier, porté par les Dr Verges (Grenoble), Bove et
Brichetto (Italie) devait tester les effets de l’entraînement, de
type aérobie, chez des personnes atteintes de SEP. L’étude
a montré que les fonctions motrices se sont améliorées en
termes d’endurance (augmentation de la distance de marche)
et d’équilibre.
Le second projet, des Pr Massaad et Dr Grenier (Paris)
s’intéressait aux effets de l’activité physique dans un modèle
animal de SEP. Les résultats ont montré que l’activité physique
permet de lutter contre les déficits moteurs en limitant la
perte de myéline et en stimulant la remyélinisation.
Ces résultats montrent que les bienfaits de l’activité
physique sont dus à des mécanismes biologiques identifiés
qu’il est possible d’explorer.

Patients, famille, amis,
et si
on en personnel (para)médical,
parlait? vos témoignages sont autant de chemins
parcourus pour lutter contre la SEP.

Le Pr Thibault Moreau, CliboSEP, CHU de Dijon
Président du CMS de la Fondation ARSEP.

■ comment est déclenchée la SEP ?
L’origine exacte de la SEP est mal connue.
Elle est multifactorielle associant des facteurs génétiques
et issus de l’environnement. Les modifications génétiques
découvertes récemment permettront de mieux comprendre
les mécanismes de la maladie. Concernant l’environnement,
l’infection à l’EBV (Epstein Bar Virus) et le tabac sont des facteurs
de susceptibilité de la maladie. Le manque de vitamine D,
ou le faible ensoleillement, pourrait aussi participer à la
susceptibilité.
■ Peut-on prévenir le déclenchement de la sep ?
Non, aucune mesure préventive validée n’est aujourd’hui préconisée. Cependant, certains s’interrogent sur le bénéfice que
pourrait avoir une supplémentation en vitamine D.
■ La SEP est-elle en augmentation ?
Oui, probablement. Plusieurs études vont dans le sens d’une
augmentation mais il faut être prudent sur des conclusions
trop rapides. En effet, la prise en charge a beaucoup changé
et le diagnostic est posé plus rapidement. En revanche, il est
constaté une augmentation du sex-ratio femme/homme au
cours des dernières décennies. Aujourd’hui, 3 femmes pour
1 homme sont atteintes. Nous ne connaissons pas la raison
exacte de cette évolution mais ce changement est source de
recherches intenses qui permettront de mieux repérer les facteurs de susceptibilité à la sclérose en plaques.

■ ARMAND, 24 ans - a décidé d'oser

trucs Optimiser son quotidien, apprivoiser
Je suis originaire de la région lyonnaise. Les
son corps, gérer son temps... Il existe des
premiers signes de la SEP sont apparus à mes
et
14 ans. Et j'ai été diagnostiqué à 19 ans après astuces solutions simples. Et si on les partageait
ensemble ?
une "belle" poussée. Après avoir longtemps broyé du noir,
j'ai remonté la pente moralement. Alors, j'ai décidé d'oser.
■ Améliorer son équilibre lors de la marche
Oser, en traitant la SEP en alliée plutôt qu'en m'épuisant à la porter une longue écharpe autour du coup et maintenir
combattre. Depuis, je relève des défis sportifs (et à sensations chaque pan.
!) pour la Fondation ARSEP. Mon souhait ? Redonner espoir
aux nouveaux diagnostiqués, leur dire qu'un des chemins ■ Rééduquer ses mains en se faisant plaisir : faire
possibles pour s'en sortir est le sport. Il y a 5 ans, je marchais de la pâtisserie et régaler tout le monde avec ses desserts.
difficilement 300 mètres sur du plat. En août dernier, j'ai
Partagez vos témoignages, trucs et astuces. Envoyez-les
relevé mon 19ème défi : traverser le désert des Agriates (Corse)
nous
à : fondation@arsep.org et sur Facebook
à pied.
Ces défis me donnent une certaine crédibilité pour intervenir
dans des écoles ou lors de conférences. J'organise aussi
:
des actions au profit de la recherche. En 2 ans, c'est plus de
La Fondation ARSEP est habilitée à recevoir des legs, donations
12 000 € que j’ai pu reverser à la Fondation ARSEP. La maladie
et assurances-vie exonérés de droits de succession, et sur les
offre des opportunités qu'il faut saisir : sans elle, jamais je
dons ISF. S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39
n'aurais accompli tout ca.



Legs et donations

Votre don fait avancer la recherche : www.arsep.org
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