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SCLÉROSE EN PLAQUES
Éditorial

actualité scientifique

Chères Amies, Chers Amis,

Un nouveau facteur de myélinisation et de
remyélinisation

"Prédire l’avenir dans la SEP : mythe ou réalité ?"
C’était le thème central du Congrès scientifique de la
Fondation, qui réunissait 200 scientifiques nationaux
et internationaux le 5 juin dernier à l’Institut des
Cordeliers. Le titre seul sonne déjà comme une avancée
même s’il aura fallu attendre de nombreuses années
avant de se poser cette question. Cependant n’a-t-on
pas dit que le principe fondamental de toute prédiction
est le déterminisme ? Plus concrètement, l’avenir est
déterminé par le passé.
Cette observation logique me semble s’appliquer
parfaitement à différents travaux dans lesquels la
Fondation s’est investie, en particulier à ceux de l’OFSEP
qui permet d’étudier sur plusieurs années, l’évolution
de la maladie des 45 000 patients enregistrés dans la
base de données dont l’analyse conduit à mieux dessiner
les contours de cette affection : étiologie, évolution,
localisation, action des thérapeutiques…

Reconnue d’Utilité Publique

On dit aussi que, plus le dépistage de la SEP est précoce,
plus il est possible d’en réduire les complications par
une meilleure prise en charge. Ce constat s’inscrit dans
le cadre d’avancées majeures de l’IRM, qui permet
d’ailleurs aujourd’hui de diagnostiquer la maladie en
un seul examen. Alors que l’âge moyen du diagnostic
est désormais établi entre 20 et 40 ans, permettant de
gagner un à deux ans par rapport aux années 2000, on
découvre aussi que 700 enfants en France sont touchés
par la maladie.
Ensemble, nous avons su nous montrer entreprenants
et ouverts à des idées nouvelles. Et c’est encore grâce à
vous que la capacité à prédire l’avenir dans la SEP sera
très prochainement une réalité pour laquelle nous devons
rester mobilisés.

Suivez la
Fondation sur :
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Vous êtes aujourd’hui plus de 65 000 à avoir rejoint notre
combat mais il y a en France plus de 90 000 malades.
Je souhaiterais que d’ici 2016, nous ayons réuni 90 000
personnes pour lutter contre la sclérose en plaques. C’est
le défi que je vous lance et pour lequel je sais pouvoir
compter sur vous.

Delphine Meffre, Inserm UMR S-1124, Université Paris
Descartes

Les travaux menés grâce au financement de la
Fondation ARSEP proposent une voie thérapeutique
qui ciblerait le potentiel de réparation des gaines
de myéline. Notre découverte porte sur la protéine
LXR, un récepteur activé par des dérivés oxydés
de cholestérol (issus de l’oxydation du cholestérol)
appelés oxystérols.
Nous avons montré que des souris transgéniques
n’exprimant plus la protéine LXR présentaient
certains défauts moteurs et des déficits de mémoire
spatiale : des fonctions relayées par le cervelet. De
plus, dans cette structure cérébrale, les gaines de
myéline de ces souris sont anormalement fines.
D’autre part, la stimulation de la protéine LXR
par des oxystérols in vitro permet de favoriser
l’expression des gènes de la myéline (ARN,
protéines), mais également de promouvoir la
maturation des cellules productrices de myéline,
les oligodendrocytes.
Enfin, en utilisant un modèle chimique de
destruction des gaines de myéline, nous avons
été capables de promouvoir la réparation des
gaines en activant la protéine LXR. Les laboratoires
pharmaceutiques doivent maintenant développer
de nouveaux agonistes (molécules qui ont les
mêmes propriétés) de cette protéine LXR, étant
donné que les oxystérols synthétiques utilisés
dans l’étude pourraient être responsables d’effets
secondaires chez l’Homme.
Néanmoins, ces données innovantes permettent
d’envisager le développement de nouvelles
thérapies pour le traitement de la SEP.
Données publiées dans PNAS - Juin 2015 et résumées
par le chercheur.

Merci de votre fidélité qui nous touche et nous est
indispensable pour rester aux cotés des meilleurs.
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le point sur…

Pouvoir prédire :
mythe ou réalité ?
A l’occasion du congrès scientifique 2015

Dr. Richard MACREZ

Inserm U 919 UCBN/Université Paris Descartes.
GIP Cyceron / Université de Caen & Hôpital de Caen.

La 24ème réunion scientifique de la Fondation pour la recherche sur la SEP, 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".

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 pronostics 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’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 facteurs
génétiques 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 pourra servir de base pour évaluer
le pronostic ou encore la décision thérapeutique dans la sclérose en
plaques et permettra une approche individualisée.

Prévoir la progression de la SEP : un mythe ?
Une réalité ? Où en sommes-nous ?
Pour répondre à ces questions, 4 conférences ont été données par des
personnalités scientifiques et médicales de renommée internationale :
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. de
Sèze (utilisation de scores cliniques comme critère pronostic).
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facteurs génétiques
Le Pr. David Brassat, neurologue et chercheur à
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 à un traitement. Les
résultats montrent qu’il reste encore beaucoup
d’efforts de recherche à fournir avant d’utiliser
les 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 afin de faire ressortir des
cibles intéressantes.

imagerie médicale
Le Pr. Bruno Stankoff, neurologue et chercheur à
Paris a abordé l’intérêt de l’imagerie
médicale comme
outil prédictif de
la progression et
du pronostic de
la SEP. Il a montré
que dans l’ensemble, les techniques actuelles
d’imagerie sont partiellement prédictives mais
que des techniques innovantes permettant de
mettre en évidence les mécanismes sous jacents
à l’apparition des lésions tissulaires sont en
développement. Ainsi, pour prédire l’évolution,
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il sera possible d’utiliser des techniques d’imagerie permettant la quantification des principaux processus physiopathologiques tels que la
charge inflammatoire ou l’évolution dynamique
de la lésion.

biomarqueurs
Le Pr. Franziska Di Pauli, neurologue et chercheur à Innsbruck
(Autriche), a abordé l’intérêt des
biomarqueurs. Les
biomarqueurs biologiques ont pour
objectif de déterminer le diagnostic/pronostic d’une maladie ou
encore la réponse ou la tolérance à un traitement. Le Pr. Di Pauli a ainsi montré que l’utilisation d’un seul biomarqueur n’est pas suffisante
et qu’il faudra tendre à utiliser plusieurs biomarqueurs conjointement pour pouvoir prédire une
évolution de la maladie. En conclusion, l’utilisation de biomarqueurs (plus ou moins déjà
identifiés) permettra 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.
Un biomarqueur est un paramètre biologique mesurable (protéine, séquence
ADN...) indicateur d’un processus biologique normal ou pathologique. Certains
biomarqueurs sont détectables dans le
sang ou dans l’urine, d’autres dans le
liquide céphalo-rachidien ou des tissus
biologiques (muscle, peau...).

paramètres cliniques
Le Pr. Jérôme de Sèze, neurologue à Strasbourg,
a parlé des nouveaux paramètres
cliniques comme
outils
prédictifs
de la progression
de la SEP. Il 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,
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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 de la maladie à l’échelle individuelle. Par
exemple, les dysfonctionnements cognitifs au début de la SEP sont à
la fois hautement prédictifs 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 outil prédictif possible
de la progression de la maladie.
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 celle de la réponse au traitement.

Moelle épinière et SEP : imagerie et implication
La seconde partie de la journée a été consacrée à la moelle épinière
et à l’importance d’étudier cette dernière pour le développement de
nouveaux outils prédictifs de la progression de la SEP.
Ainsi, le Pr. Nikolaos Evangelou, neurologue et chercheur à Nottingham
(Royaume-Uni), a montré l’importance
de la neuro-imagerie pour caractériser
la moelle épinière et explorer le rôle
de l’inflammation et de la neurodégénérescence.
Le Pr. Daniel Reich, neurologue et
chercheur à Bethesda (Etats-Unis), a
souligné l’intérêt des nouvelles techniques d’imagerie pour mesurer
l’atrophie de la moelle épinière qui est un excellent marqueur de la
progression de la maladie.
Enfin, le Pr. Georgina Arrambide, neurologue et chercheur à Barcelone
(Espagne), a présenté le pouvoir prédictif des lésions de la moelle
épinière observées en imagerie dans la progression de la sclérose en
plaques aussi bien du point de vue de l’évolution de la maladie que de
l’évaluation du handicap au fil du temps.
Cette journée a également été marquée par
la présentation de communications orales ou
affichées faites par de jeunes médecins ou
chercheurs subventionnés par la Fondation
ARSEP. Toutes ces présentations ont illustré le
dynamisme de la recherche française dans la
compréhension de la maladie.

Dossier complet disponible sur le site www.arsep.org
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En direct des régions

Solidaires en Peloton

Bretagne

22 août
11 oct
14 nov

Raid Aventure Team à Trédaniel (22)

18 oct

Languedoc-Roussillon
Après-midi musical à Collioure (66)

26 sept

25 oct

Partout en France

Course 6ème Foulées lindoises à Lalinde (24)
20km de Paris - groupe Solidaires En Peloton - ARSEP (75)
Semi-marathon de la vente des vins - groupe Solidaires En
Peloton - ARSEP à Beaune (21) (avec le soutien institutionnel Novartis)
Départ de la Transat Jacques Vabre - Suivez Thibault et Victorien

Septembre : "Sorties en Mer" sur le bateau de Thibaut Vauchel-Camus
et Victorien Erussard. Informations et réservation de votre date sur
solidairesenpeloton@arsep.org ou par téléphone : 01 43 90 39 39

Retrouvez sur notre site, dès fin août, les stands de la
Fondation ARSEP présents sur les Forums des Associations.

Blog solidaires-en-peloton.blogspot.fr/

Retrouvez toute l’actualité de la Fondation sur www.arsep.org et sur Facebook : ARSEPfondation

congrès des enfants - mon traitement, la sep & moi

rencontre avec les chercheurs 2015

Samedi 17 octobre : une journée dédiée à la
SEP de l’enfant et de l’adolescent. Activités et
informations sur la maladie destinées aux enfants
atteints de SEP et à leur famille.
Avec des intervenants spécialisés dans la
SEP de l’enfant : neuropédiatres, infirmières,
psychologues, éducateurs... Des conférences et
des ateliers prévus tout au long de la journée.
Horaires : 9h00 - 16h00 - Inscription obligatoire
et informations : 01 43 90 39 39 - regions@arsep.org

Vendredi 20 novembre : Journée portes ouvertes
dans les laboratoires de recherche dédiés à la
SEP. Cette journée nationale unique est celle du
dialogue, de la construction d’un espace de savoir
vendredi 20
novembre 2015
partagé entre les chercheurs, les malades et leurs
proches.
Villes concernées : Caen, Grenoble, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse. *** Places limitées ***
Inscription obligatoire et informations :
www.arsep.org ou par email à : regions@arsep.org

430 km en kayak contre la sep

transat jacques vabre - Direction brésil

A partir du 3 août : "Souquer en Pagaie - Là
où il y a de la volonté il y a un chemin" telle est
la devise de Armand Thoinet, 22 ans. Le défi :
parcourir 430 km en Kayak en Corse. Départ de St
Florent (dans le nord de l’île) et arrivée à Bonifacio
(sud de l’île).
Soutenez et encouragez ce jeune homme
tout au long de son parcours : l’île Rousse, Calvi,
Porto, Ajaccio et Propiano. Soutenez Armand sur
Facebook : https://www.facebook.com/SouquerEnPagaie

Du 16 au 25 octobre : Présence de Thibault
Vauchel-Camus et Victorien Erussard au village
de la prestigieuse Transat J. Vabre au Havre sur
le stand Solidaires en Peloton - Fondation ARSEP
pour sensibiliser les visiteurs à l’importance de
soutenir la Recherche sur la sclérose en plaques.
25 octobre : Départ du bateau Solidaires En
Peloton - ARSEP direction Itajaì au Brésil.
Devenez bénévole sur le stand au Havre (entre le
16 et le 25 octobre), contactez : regions@arsep.org ou 01 43 90 39 39

journée
PorTeS ouVerTeS

renConTre aVeC leS CHerCHeurS
dans les laboratoires dédiés à la
SCléroSe en PlaqueS

crédits photos : Inserm / DA Laplaud - Fondation ARSEP / A. Bogdanovic-Guillon

Paris - Caen - Grenoble - Marseille - Nantes - Toulouse

Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques
14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine

www.arsep.org - 01 43 90 39 39

Vaincre
ensemble
la SEP

LA FONDATION ARSEP :

LEGS, DONATIONS et assurances-vie

un geste pour la recherche

Soutenez la Fondation ARSEP et la recherche sur la SEP en faisant un legs, une
donation ou une assurance-vie, exonérés de fiscalités.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre notaire et téléchargez la
brochure complète sur :
www.arsep.org (rubrique "Au quotidien" - Publications/Brochures)

Vaincre
ensemble
la SEP
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Membre fondateur de
l’UNISEP et de la FRC
Membre de la MSIF

Téléphone : 01 43 90 39 39
Email : communication@arsep.org
Adresse : 14 rue Jules Vanzuppe
94200 Ivry sur Seine

------------------------------------------Newsletter :
La Fondation ARSEP propose tous
les mois des informations sur la
maladie, la recherche, les actions...
en lien avec l’actualité :
S’abonner : www.arsep.org
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