Projets de recherche
financés - 2015

Appel d’offres annuel : 1 464 956 €

grâce à votre soutien

la recherche sur la sclérose en plaques est active !
Pr Thibault Moreau
Président du Comité scientifique ARSEP

Depuis 1989 la Fondation ARSEP c’est :

770 projets

€

€

*
1
don
de
75€
*soit 25,50 € après déduction fiscale

=

2 heures

€

23 millions
€

de recherche financés sur la sclérose en
plaques (SEP).

€

€

de recherche sur la SEP
environ consacrés à la recherche en 25 ans.
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chaque année grace à ses différents appels d’offres

la Fondation contribue à faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques

les enjeux de la recherche

SOUTENIR LA FONDATION ARSEP
AUJOURD’HUI :
• FINANCER les équipes de recherche
nationales et internationales pour mieux
comprendre la maladie.
• SENSIBILISER le grand public, aviser les
entreprises et les pouvoirs publics sur
l’impact sociétal de la SEP.
• INFORMER les malades et leur entourage
sur les progrès réalisés au plan médical,
thérapeutique et scientifique.

identifier les causes
comprendre les dérèglements immunitaires
favoriser la réparation myélinique

Les objectifs

améliorer le diagnostic
freiner l’évolution de la maladie
soulager les symptômes
prévenir l’apparition de la SEP
développer de nouveaux traitements

DANS LE FUTUR :
• GUÉRIR de la SEP et prévenir son développement grâce à des traitements
permettant de réparer les atteintes provoquées par la maladie.

guérir de la sclérose en plaques

et permettre à 2,3 millions de malades de vivre enfin « comme tout le monde »
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appel d’offres annuel 2015

Ensemble, soyons entreprenants et ouverts à des idées innovantes et
porteuses d’espoir
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP

L’appel d’offres de cette année a permis de recueillir 58 dossiers de recherche sur la sclérose en plaques, dont les résultats sont les suivants :
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€
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38 304 HEURES

€
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sélectionnés par le comité médico-scientifique,
validés par le conseil d’administration et financés
grâce à vous.

€

1,4 millions

de travail sur la sclérose en plaques.
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55 CHERCHEURS

travaillant sur différentes thématiques au
sein de laboratoires publics de recherche.

€

€

attribué, par la Fondation ARSEP aux 24 projets
sélectionnés suite à l’appel d’offres annuel. 2015.

I I II I I II I

une sélection rigoureuse par les membres du cms

Nos 30 chercheurs/neurologues s’appuient sur les analyses faites
par des experts scientifiques indépendants de la Fondation ARSEP

Réunion du comité médico- scientifique (CMS)
pour la sélection des projets de recherche

faire appel à des spécialistes
nos experts

142

Les experts, français et étrangers, sollicités bénévolement pour l’analyse des projets
sont des spécialistes internationalement reconnus. Afin de préserver la très grande
qualité des analyses reçues et l’objectivité la plus complète, la Fondation ARSEP
s’engage à préserver l’anonymat de ceux qui ont analysé les projets soumis.

Nombre d’experts, à
qui ont été confiées les
évaluations des projets
de recherche pour
l’appel d’offres
annuel.

les modalités de sélection des dossiers
nos critères

décembre

lancement de
l’appel d’offre

Les projets de recherche déposés font l’objet d’une analyse détaillée et doivent suivre
des règles strictes :
•
•
•
•
•

mars

réception des
dossiers des candidats

être en adéquation avec la recherche sur la sclérose en plaques
avoir un projet novateur ou en continuité avec les connaissances déjà acquises
avoir un protocole de recherche clairement défini
démontrer la faisabilité du projet
certifier la compétence du candidat / de l’équipe à réaliser le projet

avril

choix des experts,
par le CMS, qui jugeront
la valeur de chaque
projet

mai / juin

juillet

analyse des dossiers sélection des projets et
par les experts
des candidats par le CMS
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aout

validation par le CA des
projets sélectionnés par
le CMS

octobre/novembre

versement des fonds permettant de
débuter les travaux de recherche

24
Nombre de projets
financés en 2015. Soit,
41% des demandes
déposées à la
Fondation ARSEP.

24 projets sur la sep sélectionnés en 2015
autant de perspectives pour vaincre la maladie

•

des aides à la recherche destinées à soutenir de jeunes chercheurs en formation
(doctorants et post-doctorants). Ces aides contribuent à la mise en place de CDD
d’une année, contrat indispensable au travail en laboratoire pour ces chercheurs en
formation.

•

des financements qui serviront à la réalisation pratique du projet : cultiver les cellules,
visualiser la myéline, suivre le cheminement d’une protéine lors d’un phénomène
biologique, séquencer un fragment d’ADN, séparer différentes molécules... Toutes ces
méthodes/techniques peuvent être réalisées grâce à l’achat de matières premières
ou à l’acquisition de matériels spécifiques.
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Fondation ARSEP © Toutes les photos et illustrations de cette brochure appartiennent à leurs auteurs, il est interdit de les utiliser
ou de les reproduire sans autorisation préalable demandée auprès de la Fondation ARSEP.

Les subventions sont de deux types :

Cyril LAURENT

Montréal, CANADA

étudiant post-doctorant
Aide à la recherche

57 000 €
gie

Immunolo

rôle d’une protéine

immunitaire dans la SEP
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune chronique du
système nerveux central pour laquelle les traitements actuels demeurent
insuffisants.
Bien qu’il soit établit que le système immunitaire
participe directement à la destruction de la gaine
de myéline, les molécules solubles impliquées
dans cette pathologie restent à déterminer.
La surexpression d’une protéine immunitaire naturelle, l’interleukine 15 (IL-15), par les globules
blancs (leucocytes) chez les patients souffrant de
sclérose en plaques suggère toutefois une contribution de cette protéine dans cette affection.

Evaluer l’impact in vivo de l’Interleukine-15 dans le développement de la
SEP et son rôle sur les fonctions effectrices des lymphocytes T (polarisation,
activation).
Application à la SEP :
Déterminer la pertinence de cette protéine comme cible thérapeutique dans
la sclérose en plaques.

SELON L’EXPERT :
La formation du candidat et la renommée du laboratoire d’accueil sont
les points forts de ce dossier. Le projet est très bien conçu et axé sur de
solides données préliminaires. Le candidat utilisera les approches les plus
performantes du domaine pour sonder le rôle de l’interleukine-15 dans la
SEP. Cela conduira à de nouvelles connaissances qui seront utiles dans le
domaine de la sclérose en plaques.
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Fernando ORTIZ

étudiant post-doctorant
Aide à la recherche

Paris, FRANCE

57 000 €

Prix 2015
re

Meilleu
ale
ication or
commun scientifique
ngrès
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ARSEP
Fondation

gie

neurobiolo

la remyélinisation

est-elle sensible à l’activité neuronale ?
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La myélinisation des fibres nerveuses du cerveau dépend de l’activité
neuronale, mais le rôle de la libération de neurotransmetteurs par les axones
est mal connu.
Dans les affections démyélinisantes comme la sclérose en plaques, une voie
thérapeutique serait de générer des nouveaux oligodendrocytes à partir de
précurseurs. Ces derniers ont sur leur membrane des récepteurs réagissant
au glutamate (molécule présente dans le système nerveux central) libéré par
les axones glutamatergiques.

Evaluer si l’activité des axones glutamatergiques influence le développement
des précurseurs d’oligodendrocytes et, par conséquent, la remyélinisation
dans un modèle de lésion démyélinisante par une approche optogénétique.
Cette méthode de pointe permet de stimuler avec de la lumière des axones
exprimant une protéine photosensible et d’évaluer l’effet de la photostimulation axonale in vivo sur le développement des oligodendrocytes et la
remyélinisation.
Application à la SEP :

Dans les lésions démyélinisantes, cette réaction
pourrait réguler la prolifération et la différentiation des précurseurs d’oligodendrocytes en oligodendrocytes matures capables de fabriquer
de la myéline.

Ouvrir de nouvelles perspectives pour stimuler in vivo le développement des
oligodendrocytes et favoriser la remyélinisation.
SELON L’EXPERT :
Ce projet est très excitant et innovant. Il est également d’une grande
importance pour le domaine de la SEP car il répond à l’une des questions
centrales liées à la remyélinisation : comment promouvoir efficacement
la prolifération et la différenciation des oligodendrocytes ? Le candidat a
une formation excellente et utilisera les approches les plus pertinentes.
Il ne fait aucun doute que les résultats obtenus seront intéressants et
importants pour la SEP.

Lésion démyélinisée du corps calleux
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Béatrice PIGNOLET
Toulouse, FRANCE

étudiante post-doctorante
Aide à la recherche

57 000 €

recherche

clinique

prédire la réponse

à un traitement

Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Le natalizumab est un médicament dont la grande efficacité permet
d’améliorer la qualité de vie de nombreux patients.

Définir des marqueurs génétiques et/ou biologiques afin de prédire la
réponse au traitement et le risque de développer une LEMP chez les patients
traités par le natalizumab.

Toutefois, le natalizumab fait face
à de nombreuses considérations
concernant la réponse au traitement et les effets indésirables
graves qui lui sont associés,
avec notamment l’émergence
de leucoencéphalite multifocale
progressive (LEMP).

Application à la SEP :
Evaluer l’efficacité et la sécurité du traitement chez les patients atteints de
sclérose en plaques et aboutir à l’identification de nouvelles approches
thérapeutiques.
SELON L’EXPERT :
La gamme des médicaments disponibles dans la SEP est en croissance.
Il y a donc un besoin urgent de trouver l’équilibre entre efficacité et
risque à l’échelle de chaque patient. Tant la candidate que le directeur de
laboratoire sont des chercheurs très bien formés qui ont de l’expérience
et qui bénéficient d’un environnement universitaire remarquable pour la
neuro-immunologie et les approches génomiques.
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Guillaume DUHAMEL
Marseille, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
imagerie

IRM : développer une nouvelle technique

d’imagerie permettant de visualiser la myéline
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Malgré la diversité des contrastes disponibles en IRM, il n’existe pas de technique capable de visualiser directement la myéline. Les approches indirectes
proposées à ce jour ne lui sont pas spécifiques. Donc, même si des stratégies
multimodales ont permis d’obtenir des informations liées à
sont état, les pathologies affectant la myéline sont souvent mal
caractérisées.
Une approche a récemment été
développée et est basée sur le
transfert d’aimantation. Elle a la
capacité d’isoler du compartiment macromoléculaire responsable du signal global, la contribution spécifique des groupements méthylène des longues
chaines lipidiques, constituant principal de la
myéline. De fait, cette technique, appelée transfert d’aimantation inhomogène (ihMT) s’avère
très spécifique de la myéline.

Evaluer la pertinence clinique de la technique ihMT dans le cadre de la SEP.
En effet, si la spécificité d’ihMT pour la myéline est un véritable atout, sa
sensibilité à la pathologie ainsi que sa capacité à mieux la caractériser restent
à démontrer.
Application à la SEP :
Avoir un biomarqueur in vivo de l’intégrité de la myéline et offrir une
information quantitative individuelle par rapport à la démyélinisation,
la remyélinisation et l’évaluation de nouvelles molécules favorisant la
remyélinisation dans les essais thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
Il s’agit d’un projet innovant, très prometteur et qui repose sur des
données préliminaires solides. Beaucoup d’éléments suggèrent que le
transfert de magnétisation inhomogène fournit la plus haute spécificité
pour la myéline parmi toutes les techniques d’imagerie. La disponibilité
d’un marqueur d’imagerie spécifique de la (re)myélinisation aurait un
impact élevé pour évaluer la pathologie in vivo et surveiller l’efficacité
d’un traitement.

Anne DEJEAN

Collaboration avec David BRASSAT

Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

immunolo

prédire l’évolution

de la maladie pour adapter le traitement
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Foxo3 est une protéine cellulaire qui agit comme un senseur (capteur) de
l’environnement cellulaire. Son activité est conditionnée par la présence de
nutriments, de dommages causés à l’ADN ou de stress.
Les résultats récents montrent que
Foxo3 est un régulateur clé de l’autoimmunité du système nerveux
central. Son expression contrôle
la sévérité de la maladie dans un
modèle murin de SEP. La dissection des mécanismes cellulaires
et moléculaires impliqués a mis
en évidence que Foxo3 contrôle
le développement des cellules
pathogènes responsables de l’inflammation du système nerveux
central, les lymphocytes T CD4, en
contrôlant l’expression d’un gène
cible majeur : EOMES. Ce gène a
été identifié dans des études d’association génétique chez l’homme
comme un gène de prédisposition
à
la SEP.

Evaluer la pertinence des résultats précliniques chez l’homme en évaluant
l’impact des variations génétiques dans l’axe Foxo3‐EOMES sur les fonctions
des cellules T CD4 de donneurs sains et de patients atteints de SEP.
Application à la SEP :
Identifier des marqueurs génétiques pour prédire l’évolution de la sclérose en
plaques et comprendre les mécanismes moléculaires d’action afin d’adapter
le traitement et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
C’est un projet très intéressant avec une méthodologie claire. Démontrer
l’association entre des marqueurs génétiques et la sévérité de la sclérose
en plaques est du plus grand intérêt pour la prise en charge de la maladie.

Carole GUILLONNEAU

Collaboration avec David-Axel LAPLAUD

Nantes, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

immunolo

caractériser le rôle

des lymphocytes t

Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Les lymphocytes T ont un rôle non seulement dans la défense contre les
agents infectieux des tumeurs mais aussi dans les mécanismes délétères des
maladies auto-immunes comme la SEP.

•

Il a été montré que les lymphocytes T régulateurs (Tregs) intervenaient dans les processus de
régulation de l’immunité. Ainsi
certains lymphocytes T régulateurs sont capables d’induire une
tolérance (par ex lors de transplantations : tolérance ou rejet).

•
•

Analyser la fréquence, les caractéristiques moléculaires et la fonction (in
vitro et in vivo) des lymphocytes T régulateurs (Tregs) chez des patients
SEP, les comparer avec des individus sains de même sexe, âge, mode de
vie. L’analyse se fera sur les échantillons de sang périphérique, les lésions
du système nerveux central et l’intestin de patients SEP.
Etudier le rôle d’une nouvelle population de Tregs CD8+ dans la SEP.
Aider à mieux comprendre le processus de la maladie.

Application à la SEP :
Permettre la mise en place de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Dans la SEP, le rôle précis de ces
lymphocytes T régulateurs n’a pas
encore été déterminé. Néanmoins, des travaux
antérieurs suggèrent un défaut de régulation de
certains lymphocytes T régulateurs (Tregs) dans la
sclérose en plaques.
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SELON L’EXPERT :
Excellent projet d’un jeune et prometteur chef de groupe. Le sujet est
intéressant, ambitieux et original. L’équipe et l’expertise du réseau de
contacts sont idéalement adaptés pour le projet. Il ne fait aucun doute
qu’il donnera des résultats intéressants : il permettra la progression les
connaissances et apportera des informations sur la pertinence de CD8+
CD45RClow Tregs comme outils thérapeutiques potentiels dans la SEP.

Lennart MARS

Collaboration avec Yoann ROMBOUTS - Yann GUERARDEL

Lille, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

immunolo

impact des sucres

dans la maladie

Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune démyélinisante dans
laquelle les cellules du système immunitaire et les anticorps agressent les
cellules du système nerveux.
Sur ces anticorps, on distingue
une
extrémité
fonctionnelle
variable reconnaissant les cibles
antigéniques et une extrémité
fonctionnelle constante qui se lie
à un récepteur.

•
•

Définir la qualité des sucres sur ces anticorps et identifier leurs cibles
antigéniques dans la SEP,
Etudier in vivo les conséquences thérapeutiques et/ou pathologiques de
ces différentes formes sucrées d’anticorps.

Application à la SEP :
Apporter un aperçu original de l’impact de ces sucres dans l’immunité de la
sclérose en plaques.

De nombreux travaux ont montré
que la présence de sucres sur
ce domaine constant module
la qualité de la liaison à ces
récepteurs, produisant un effet allant de la
réponse pro-inflammatoire à une réponse anti‐
inflammatoire.
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SELON L’EXPERT :
Les hypothèses sont très originales, les approches utilisées très
sophistiquées et les équipes complémentaires. Le projet est d’une
importance majeure pour le domaine de la SEP puisque la caractérisation
des auto-antigènes est incomplète et que les variations des glycosylations
pourraient avoir un impact fonctionnel sur la maladie. Le projet a
clairement un fort potentiel en vue du développement de thérapeutiques.

Catherine FAIVRE SARRAILH
& Domna KARAGOGEOS
Marseille, FRANCE
Héraklion, GRECE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

neurobiolo

caractériser les étapes

de la (re)myélinisation
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La gaine de myéline est formée par des cellules gliales, les oligodendrocytes,
qui entourent les axones. Elle est interrompue régulièrement pour permettre
une meilleure conduction de l’information.
Cette zone dépourvue de myéline est appelée « nœuds de Ranvier ». Les
molécules d’adhérence TAG-1/Contactine-2 et Caspr2 établissent des contacts
spécialisés entre l’axone et la gaine
myéline de part et d’autre des nœuds de
Ranvier. Ces molécules d’adhérence sont
impliquées dans le bon positionnement
des canaux potassium au niveau des
nœuds de Ranvier, modulant l’excitabilité
et la conduction rapide de l’influx nerveux.

Arriver à une connaissance approfondie des interactions neurone-glie
impliquées dans la formation et le maintien de la gaine de myéline.
Application à la SEP :
Proposer de nouvelles thérapies favorisant la remyélinisation.

Grâce à un modèle de neurones myélinisés
en culture, il est possible d’analyser la
régulation de l’expression des canaux potassiques et du
complexe juxtaparanodal (autour du nœud de Ranvier).
Des modèles de souris EAE avec démyélinisationremyélinisation permettent d’étudier les altérations
induites sur ce complexe juxtaparanodal.
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SELON L’EXPERT :
Comprendre les mécanismes qui établissent et, plus important encore
pour la sclérose en plaques, qui rétablissent l’organisation juxtaparanodale est très pertinent et capital. Elucider ces mécanismes pourrait aider à
développer de nouvelles stratégies pour sauver ou restaurer les dysfonctionnements axonaux dans la SEP.

Olivier MANZONI, Carlos MATUTE
& Susana MATO
Marseille, FRANCE
Vizcaya, ESPAGNE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

neurobiolo

évaluer l’intérêt thérapeutique

de 2 molécules pour soulager les symptômes
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Les recherches sur le potentiel thérapeutique du système endocannabinoïde
ont démontré que le cannabis et les agonistes synthétiques des récepteurs
cannabinoïdes CB1R et CB2R ont le potentiel de soulager la symptomatologie
chez les patients atteints de SEP et d’atténuer la neurodégénérescence
associée à la progression de la maladie.
Néanmoins, l’activation directe du récepteur CB1R est responsable à la fois
des effets positifs et négatifs du cannabis,
le traitement par les agonistes cannabinoïdes entraîne des effets cognitifs indésirables.
Des études récentes suggèrent que l’inhibition de 2 enzymes dégradant les cannabinoïdes produits naturellement dans
le cerveau atténue les anomalies
fonctionnelles et tissulaires et les
déficits comportementaux.

Evaluer l’utilité thérapeutique de deux nouvelles
molécules augmentant les taux circulants de
cannabinoïdes naturels.
Application à la SEP :
Proposer de nouvelles approches pour le
traitement de la sclérose en plaques.
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agonistes synthétiques :
molécules de synthèse présentant
les mêmes propriétés activatrices
d’un récepteur que la molécule
naturelle.
récepteur :
protéine située à la surface d’une
cellule et dont le rôle est de lier les
substances naturelles agonistes et
d’activer des voies de signalisation
intracellulaires.

SELON L’EXPERT :
C’est un projet de très grande qualité, pertinent pour la sclérose en
plaques et proposé par 2 excellents groupes. En effet, un grand nombre
de données publiées suggèrent que les cannabinoïdes pourraient avoir
certains effets neuroprotecteurs et encourager la remyélinisation.

Charbel MASSAAD - Frédéric CHARBONNIER
Paris, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

40 000 €
gie

neurobiolo

l’impact de l’exercice physique

dans la remyélinisation
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La sclérose en plaques est une maladie démyélinisante qui touche environ
90 000 personnes en France et les
traitements sont peu efficaces contre les
symptômes qu’elle génère.
La destruction de la myéline est liée à la
mort des oligodendrocytes, cellules qui
la fabriquent dans le système nerveux
central.
Des travaux récents suggèrent que
l’exercice physique pourrait favoriser la
synthèse de myéline.

Etudier la remyélinisation ainsi que les voies de signalisation modulées lors du
sport chez des souris démyélinisées et entraînées quotidiennement à la nage
ou à la course.
Application à la SEP :
Développer de nouvelles thérapies non invasives, basées sur l’exercice
physique, favorisant la remyélinisation dans les lésions de SEP.
SELON L’EXPERT :
Définir comment l’exercice est bénéfique pour les patients SEP est
très pertinent pour le domaine de la maladie. Ces études permettront
d’identifier des voies spécifiques activées par l’exercice régulier ouvrant
ainsi la voie à la conception de nouvelles interventions thérapeutiques
et les modalités de l’exercice physique. Les deux candidats sont des
chercheurs chevronnés. Ensemble, ils ont présenté un projet exceptionnel
et global qui traite d’un sujet très important et opportun pour la SEP.

coupe du corps calleux
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Delphine MEFFRE
Paris, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

20 000 €
gie

neurobiolo

une nouvelle piste thérapeutique

pour la remyélinisation
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La SEP est une pathologie qui affecte spécifiquement les oligodendrocytes,
cellules myélinisantes du système nerveux central, conduisant à des déficits
fonctionnels très invalidants. Malheureusement, aucun traitement efficace
n’est actuellement disponible pour traiter cette maladie complexe et de
nombreux efforts restent à faire pour la comprendre et la traiter.

Caractériser le rôle de sAPPα (molécule neuroprotectrice) dans les processus
de re/myélinisation.

Des résultats très encourageants ont été
obtenus dans un modèle de sclérose en
plaques en culture après traitement avec
sAPPα, une molécule neuroprotectrice. Des
essais cliniques menés dans d’autres maladies
ont déjà prouvé l’innocuité de composés
permettant la production de sAPPα.
L’ensemble de ces données laisse envisager
que la molécule serait une bonne candidate
pour le traitement de la SEP.

Application à la SEP :
Fournir de nouveaux outils thérapeutiques pour la sclérose en plaques.
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SELON L’EXPERT :
Il s’agit d’un excellent projet avec des résultats préliminaires convaincants.
La pertinence de α-sécrétase et sAPPa dans la sclérose en plaques est un
nouveau concept. Cette hypothèse est originale et offre la potentialité de
nouvelles connaissances dans la compréhension de cette maladie et de
son traitement.

Geneviève ROUGON - Marie MALISSEN

financement d’un laboratoire
de recherche public

Marseille, FRANCE

50 000 €
gie

neurobiolo

caractériser la réponse immunitaire

aux différents stades de la maladie
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

L’activité de la sclérose en plaques est dépendante de l’interaction entre le
système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif.

Identifier in-vivo les populations prévalentes aux différents stades de la
maladie et les cellules de l’immunité innée dont le rôle est encore mal connu
en combinant une technique d’imagerie biphotonique hautement résolutive
et non invasive avec la technique de cytométrie utilisant une large gamme de
marqueurs de la surface cellulaire des cellules inflammatoires.

Mais les interactions cellulaires qui
caractérisent la progression de la
sclérose en plaques sont encore
peu connues.

Application à la SEP :
Décider de la pertinence des traitements ciblant ces cellules sur la progression
de l’Encéphalomyélite Autoimmune Expérimentale.
SELON L’EXPERT :
Une meilleure compréhension de la réponse immunitaire innée dans des
conditions neuro-inflammatoires est clairement un objectif très important
dans la recherche sur la SEP et comparativement à la réponse immunitaire
adaptative, c’est même un domaine sous-étudié. Un intérêt particulier est
de mieux comprendre la contribution des cellules immunitaires à la phase
progressive de la maladie et le projet présenté apportera une contribution
majeure.

imagerie bi-photonique de la moelle épinière de souris avec EAE
montrant 2 populations de cellules inflamma-toires innées (en jaune
et vert, axones en bleu, vaisseaux en rouge)
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Nathalie FOL SOULON

Collaboration avec Tim KENNEDY

Paris, FRANCE
Montréal, CANADA

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €
gie

neurobiolo

étudier les mécanismes

de la réparation myélinique
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La conduction rapide de l’influx nerveux dans les fibres myélinisées repose
sur des domaines spécifiques, les nœuds de Ranvier, qui sont répartis de façon régulière le long des prolongements des neurones (axones).
Les mécanismes qui régissent
l’agrégation des protéines constitutives de ces domaines restent
très mal connus. Lors d’une démyélinisation, cette organisation
est bouleversée.
En revanche, lors de la remyélinisation, la réapparition de ces domaines semble être à la fois très
précoce, et essentielle pour une
remyélinisation efficace.

Améliorer la compréhension de ces mécanismes, lors du développement et de
la remyélinisation en utilisant des approches in vitro (cultures de cellules), et
ex vivo (analyses de cellules ou tissus vivants issus d’organismes et maintenus
en laboratoire).
Application à la SEP :
Optimiser le développement de stratégies thérapeutiques de réparation
myélinique dans la sclérose en plaques.
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SELON L’EXPERT :
Le projet proposé est très original et l’équipe est une équipe leader dans
le domaine. Le projet permettra d’améliorer notre connaissance des
mécanismes cellulaires et moléculaires qui régulent la formation des
nœuds de Ranvier dans le système nerveux central lors de la myélinisation
et la remyélinisation. Il pourrait offrir un nouvel éclairage sur la capacité de
remyélinisation dans la sclérose en plaques.

Marco BOVE - Giampaolo BRICHETTO
& Samuel VERGES
Gênes, ITALIE
Grenoble, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €

recherche

clinique

l’activité physique

comme intervention thérapeutique

Objectif du projet :

Contexte scientifique :
La réhabilitation à base de mouvements volontaires peut réduire le déficit clinique et les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents dans la sclérose
en plaques.
Il a été montré que l’entraînement à l’effort aérobie peut également avoir des
effets significatifs sur le cerveau en induisant par exemple une augmentation
de la densité corticale chez le sujet âgé.

Evaluer l’intérêt de combiner à une réhabilitation standard un programme
d’entraînement à l’effort aérobie en termes de microarchitecture de la matière
blanche, de plasticité neuronale et de performances fonctionnelles chez le
malade. Deux mois d’entraînement seront réalisés avant ou pendant une
réhabilitation standard de façon à déterminer la prise en charge optimale.
Application à la SEP :
Optimiser la réhabilitation du patient et redéfinir le rôle de l’activité physique
comme intervention thérapeutique à visée neurophysiologique pour réduire
la progression de la maladie.

SELON L’EXPERT :
Ce projet est innovant et pertinent pour le domaine de la sclérose en
plaques. L’activité physique a une influence positive sur la maladie et sur
sa progression. Mais il existe peu de données concernant la prescription
exacte de l’exercice en termes de type, de durée, de répétition, etc.
Cette étude permettra de donner un fondement à la prescription
spécifique de l’exercice.
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Martin LARSEN

Collaboration avec Dusko EHRLICH et Caroline PAPEIX

Paris, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public

50 000 €

recherche

clinique

déterminer le rôle

de la flore intestinale
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La SEP est considérée depuis longtemps comme une entité complexe dont
les causes restent à déterminer. Jusqu’à récemment, hormis le contexte infectieux, le rôle des microbes dans la santé et les pathologies a été ignoré.
En fait, les bactéries ne jouent pas seulement un rôle essentiel d’un point de
vue métabolique mais conditionnent aussi notre système
immunitaire.
Les recherches montrent qu’il
est important d’étudier l’équilibre établi entre le système immunitaire et la flore intestinale
dans le but de comprendre davantage la pathogenèse de la
SEP. Une hypothèse : une altération dans la composition du
microbiome intestinal pourrait
résulter en une inflammation locale et éventuellement avoir
des effets systémiques délétères conduisant à la SEP chez les
hôtes prédisposés.

•
•

Tester si les patients SEP présentent une flore intestinale différente de
celle des contrôles sains,
Développer de nouvelles techniques permettant de déterminer si des
espèces bactériennes particulières pourraient être plus aptes à interagir
avec le système immunitaire.

Application à la SEP :

organisme commensal :
Vit aux dépens d’un autre
organisme mais qui ne lui
cause pas de dommage.

Identifier des organismes commensaux “pathogéniques” chez les personnes
atteintes de SEP permettrait d’appréhender les agents causaux environnementaux pour mener de nouvelles approches thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
Ce projet est basé sur une hypothèse intéressante issue de données préliminaires solides. Il sera effectué par une excellente équipe. Il permettra de
générer un ensemble très intéressant de données à la fois pour le domaine
de la SEP mais également dans le domaine du microbiote en général, où
l’association entre les microbiotes et la maladie est encore mal comprise.

Bruno STANKOFF, Benedetta BODINI

Collaboration avec Francesca BRANZOLI, Olga CICCARELLI,
Bhavana SOLANKY, Malgorzata MARJANSKA, Dinesh DEELCHAND
et Pierre-Gilles HENRY

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante post-doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

107 000 €

Paris, FRANCE - London, UK - Minneapolis, USA

imagerie

développer l’imagerie

pour les formes progressives
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Les thérapeutiques actuellement disponibles sont inefficaces sur la composante neurodégénérative associée aux formes progressives de la SEP. Les
méthodes d’imagerie utilisées pour évaluer la maladie mesurent essentiellement la destruction tissulaire. Le développement de techniques d’imagerie
capables de mesurer l’atteinte fonctionnelle cellulaire, qui pourrait précéder
la dégénérescence, serait d’un apport considérable pour évaluer les mécanismes précoces impliqués dans les phases progressives de la SEP.
La spectroscopie de diffusion (SD) est une séquence IRM récemment développée qui permet de quantifier la manière dont diffusent certains métabolites dans les cellules. Une anomalie de la diffusion de ces molécules
témoigne d’une atteinte fonctionnelle de la cellule.
Des travaux récents montrent qu’il
existe une anomalie de diffusion
dans le cerveau de patients SEP
de 2 métabolites, reflétant respectivement le fonctionnement des
neurones et le métabolisme énergétique de la cellule.

•
•

Optimiser les séquences IRM,
Réaliser une étude longitudinale de l’atteinte fonctionnelle neuronale et
de la dérégulation énergétique cellulaire en spectroscopie de diffusion
dans le cerveau et la moelle épinière à la phase précoce de la SEP
progressive d’emblée.

Application à la SEP :
Comprendre la phase précoce des formes progressives de la SEP, développer
des biomarqueurs d’imagerie de l’atteinte fonctionnelle cellulaire, potentiellement utiles pour les études thérapeutiques à venir.
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SELON L’EXPERT :
Détecter les premiers stades de l’éventuel dysfonctionnement réversible
neuro-axonal est important puisqu’il pourrait permettre de définir
le moment le plus approprié pour une intervention thérapeutique.
Actuellement, aucune donnée ne permet de dire si ce phénomène
intervient très tôt et le développement d’outils para-cliniques est
nécessaire.

Nicolas BLANCHARD, Myriam WLODARCZYK
& Abdelhadi SAOUDI
Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante post-doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

102 000 €
gie

immunolo

le rôle des parasites

dans le conditionnement du système immunitaire
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La sclérose en plaques est une maladie chronique et invalidante se caractérisant par des réactions inflammatoires et une destruction de la gaine de
myéline qui favorise les influx nerveux. Cette destruction est causée par le système immunitaire des personnes atteintes, en particulier par leurs lymphocytes T qui réagissent de manière indésirable contre cet élément du soi.
A ce jour, il n’existe pas de traitement préventif et
les thérapies les plus efficaces peuvent induire des
effets secondaires qui sont rares mais graves.
Il a été observé que certains parasites peuvent
«conditionner» nos réponses immunitaires et
ainsi atténuer les dommages causés par les lymphocytes T. Un extrait de parasites qui prévient la
maladie dans un modèle expérimental chez le rongeur a été
identifié.

•
•

Caractériser les mécanismes cellulaires à l’origine de cet effet bénéfique,
Déterminer le ou les principe(s) actif(s).

Application à la SEP :
Constituer des nouveaux traitements, utiles contre la sclérose en plaques ou
contre d’autres maladies auto-immunes inflammatoires.
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SELON L’EXPERT :
L’éradication de certaines maladies parasitaires a conduit à une explosion
de la sclérose en plaques dans la population. Ce projet est pertinent, original
et de grande importance puisqu’il pourrait conduire à l’identification d’une
nouvelle molécule dérivée d’un extrait parasitaire qui pourrait protéger
contre la SEP et de nouvelles voies de signalisation cellulaires conduisant à
la protection contre la maladie.

Nicolas FAZILLEAU - Meryem ALOULOU
Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante post-doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

107 000 €
gie

immunolo

comprendre l’implication

des lymphocytes b

Objectif du projet :

Contexte scientifique :
La sclérose en plaques correspond à une maladie inflammatoire du système
nerveux central. Le système immunitaire, habituellement impliqué dans les
mécanismes de défense, se met à s’emballer et à attaquer les propres éléments de l’individu.
Le Rituximab montre des résultats prometteurs chez
les patients atteints de SEP. Ce traitement entraîne
la diminution spécifique de certains globules blancs
appelés lymphocytes B. Or, cette diminution améliore la SEP mais est néfaste à long terme puisque les
patients deviennent sensibles aux infections. Mais le
rôle des lymphocytes B dans l’initiation et la sévérité de la SEP est
encore inconnu.

•

Etudier, dans un modèle de SEP chez le petit animal, l’impact des
lymphocytes B ainsi que des cellules qui régulent spécifiquement la
fonction et le devenir des lymphocytes B.

Application à la SEP :
Mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires en jeu dans la
SEP pour déboucher sur de nouvelles cibles thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
Il est de plus en plus évident que les cellules B jouent un rôle essentiel dans
la pathogenèse de la SEP. Ceci est non seulement mis en évidence par un
nombre croissant de publications dans lesquelles le rôle des cellules B est
encore l’objet de controverses, mais aussi par une attention accrue pour
thérapies ciblant les cellules B. Par conséquent, il est important d’étudier
le rôle des cellules B dans la pathogenèse de la SEP. Les résultats obtenus
seront de grande importance pour les autres approches thérapeutiques.

Jean-Charles GUERY - Laure GARNIER
Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

63 000 €
gie

immunolo

comprendre le rôle

des hormones sexuelles
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Des rémissions cliniques chez des patientes atteintes de SEP pendant la grossesse suggèrent que les hormones sexuelles, en particulier les œstrogènes,
pourraient exercer un effet bénéfique
sur la maladie.
Chez la souris, l’administration d’œstrogènes protège du développement de
l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE), un modèle murin de SEP.
La génération de souris déficientes pour
le récepteur aux œstrogènes dans différents compartiments du système
immunitaire, a montré que les lymphocytes T CD4, responsables des
effets protecteurs de l’hormone
dans l’EAE, sont la cible principale. Cependant, ces lymphocytes
peuvent être divisés schématiquement en 2 sous-types de cellules : des T CD4
aux activités effectrices qui vont être à l’origine de la SEP et des T CD4 régulateurs qui vont avoir un effet protecteur.

•

Comprendre comment les œstrogènes influencent l’une ou l’autre de ces
populations de lymphocytes T CD4 pour protéger du développement de
la maladie.

Application à la SEP :
Développer de nouvelles stratégies thérapeutiques basées sur l’utilisation de
molécules ciblant l’action bénéfique des récepteurs aux œstrogènes dans les
lymphocytes T afin de mimer l’effet protecteur de la grossesse.
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SELON L’EXPERT :
Le projet est excellent et très bien pensé. Les œstrogènes affectent
fortement le cours de la maladie chez les patientes atteintes de sclérose
en plaques.
Ce projet a le potentiel d’identifier les mécanismes inhibiteurs. Il est donc
très intéressant d’étudier cette voie pour saisir les opportunités vers de
nouvelles thérapies.

Renaud LESOURNE, Fanny DUGUET
& Abdelhadi SAOUDI
Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

75 000 €
gie

immunolo

déterminer les facteurs

de susceptibiltié à la maladie
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Les facteurs génétiques prédisposant à la SEP sont pour la plupart inconnus.
L’identification de nouveaux gènes de susceptibilité à la maladie et la compréhension de leurs mécanismes d’action représente ainsi un défi majeur.
Dans ce contexte, les modèles
animaux, qui ont grandement
contribué à notre compréhension
de la pathogenèse de la sclérose
en plaques, restent des outils précieux.

•

Etudier, dans des modèles animaux, l’implication de Themis et de ses partenaires dans la sensibilité à l’inflammation du système nerveux central et
les mécanismes impliqués.

Application à la SEP :
Développer de nouveaux modes de diagnostic et de traitements de la sclérose en plaques.

Un nouvel acteur de la signalisation des lymphocytes T, le gène
«Themis», détermine la sensibilité
à développer une maladie inflammatoire de l’intestin et contrôle le fonctionnement d’une population cellulaire spécialisée dans la régulation du système immunitaire chez le rat.
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SELON L’EXPERT :
Le projet est important pour améliorer notre compréhension sur la
physiopathologie de la SEP et notamment sur la façon dont la dérégulation
de l’immunité cellulaire T pourrait contribuer au développement de
la maladie. La cible moléculaire de cette étude, Themis, est un gène de
susceptibilité à la SEP et les études préliminaires indiquent qu’elle peut
jouer un rôle-clé dans la définition des seuils d’activation de cellules T
auto-agressives.

David-Axel LAPLAUD, Isabel VOGEL
Collaboration avec Pierre-Antoine GOURRAUD

Nantes, FRANCE,
San-Francisco, USA

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante post-doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

82 000 €
gie

immunolo

déterminer le profil

d’expression des lymphocytes t
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux
central où les lymphocytes T CD8+ semblent jouer un rôle majeur.

•

Les clones T CD8+ majoritaires au niveau des
lésions sont les mêmes que ceux présents
dans le liquide céphalorachidien. Ils représentent jusqu’à 50% des clones majoritaires
T CD8+ du sang. Ceci montre que le liquide
céphalorachidien ou le sang peuvent être utilisés comme des échantillons contenant les
cellules responsables des processus destructeurs au niveau des lésions de SEP.
Néanmoins, à ce jour, le phénotype et la fonction des lymphocytes T CD8+ responsables
de la maladie
n’est pas connu.

Comparer le profil phénotypique et fonctionnel des lymphocytes majoritaires dans chaque compartiment étudié aux lymphocytes non majoritaires (a priori sans lien avec la SEP) chez des patients SEP, des témoins
sains.

Application à la SEP :
Connaître le profil d’expression génique des Lymphocytes T CD8+ impliqués
dans la SEP. Déterminer la présence de biomarqueurs immunitaires spécifiques de la maladie dans le sang et/ou le liquide céphalorachidien.
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SELON L’EXPERT :
Ce projet contribuera de manière significative à la compréhension
des mécanismes qui permettent aux cellules T de traverser la barrière
hémato-encéphalique et d’attaquer le tissu neuronal. En outre, si cette
étude permet d’identifier des biomarqueurs, elle pourrait avoir un impact
notable sur la clinique. En effet, ces biomarqueurs pourraient être utilisés
comme éléments pronostiques ou prédictifs.

Anne BARON VAN EVERCOOREN & Madlyne MANIGLIER
Paris, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiante post-doctorante
pour soutien financier d’aide à la recherche

60 156 €
gie

neurobiolo

étudier des cellules souches

pour la réparation myélinique
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

Le développement de stratégies favorisant la réparation de la myéline serait
bénéfique pour le traitement des pathologies comme la SEP. Ceci repose sur
l’identification du candidat cellulaire le
plus performant pour la réparation.
Les cellules des capsules frontières dérivées des crêtes neurales lors du développement de l’embryon sont très efficaces
pour la remyélinisation du système nerveux central. La présence de telles cellules a été mise en évidence dans les tissus adultes comme les ganglions sensitifs
(DRG). Cependant, leur identification au
sein du tissu et leur rôle au cours de la réparation n’ont pas été établis.
Ces questions, abordées sur la base de nouveaux
modèles animaux, ont permis d’identifier les
cellules souches du DRG, de les purifier et de les
caractériser en culture.

•
•

Etudier leur rôle au cours de la réparation après lésions,
Comprendre si elles ont un rôle dans la douleur des patients atteints de
sclérose en plaques.

Application à la SEP :
Contribuer au développement de stratégies visant à favoriser la réparation de
la myéline.
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SELON L’EXPERT :
Le projet vise à acquérir des connaissances de base concernant la
mobilisation endogène des cellules souches après une lésion en vue
de concevoir de nouvelles thérapies basées sur les cellules souches du
système nerveux périphérique pour favoriser la réparation de la myéline
et la neuroprotection. Le chercheur principal et l’étudiant donnent des
résultats préliminaires de qualité solide confirmant la faisabilité du projet.

Cathy SOULA - David OHAYON
Toulouse, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiant post-doctorant
pour soutien financier d’aide à la recherche

65 000 €
gie

neurobiolo

caractériser les propriétés

des cellules gliales
Contexte scientifique :

Objectif du projet :

L’étude du développement de l’embryon a révélé l’importance de certaines
molécules dans la production, la prolifération ou la migration des oligodendrocytes (cellules qui fabriquent la myéline), autant de phénomènes perturbés dans la sclérose en plaques.
Des travaux récents, réalisés chez la souris, ont
permis d’identifier une nouvelle molécule, appelée Sulf2, dont le rôle est de stimuler la production d’un sous-type de cellules gliales dans
la moelle épinière embryonnaire.
De façon inattendue, ces cellules, bien qu’elles
ressemblent par certains aspects aux oligodendrocytes immatures, présentent aussi des propriétés communes avec les astrocytes, l’autre
population majeure de cellules gliales du cerveau et de
la moelle épinière.

•
•
•

Comprendre les mécanismes par lesquels Sulf2 contrôle la production de
cette intrigante population de cellules gliales,
Caractériser ces cellules dans l’embryon mais aussi chez l’adulte,
Définir si elles participent au développement des oligodendrocytes.

Application à la SEP :
Comprendre les mécanismes qui pourraient conduire à la maladie et contribuer au développement de stratégies thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
Il s’agit d’un projet intéressant qui est basé sur la caractérisation d’une
nouvelle population de cellules gliales immatures dans la moelle épinière.
Définir clairementles différentes cellules gliales et leurs fonctionnalités est
susceptible d’expliciter à la fois la genèse de la myélinisation, la modulation
de ladémyélinisation et de la réparation de la myéline.

Eric THOUVENOT - Geoffrey HINSINGER
Montpellier, FRANCE

financement d’un laboratoire
de recherche public et étudiant doctorant
pour soutien financier d’aide à la recherche

72 800 €

recherche

clinique

caractériser les biomarqueurs

de la maladie

Contexte scientifique :

Objectif du projet :

La protéomique permet une analyse du contenu en protéines des échantillons biologiques et la comparaison d’états pathologiques ou non. Deux approches protéomiques complémentaires sont utilisées dans le laboratoire
pour rechercher des biomarqueurs de la SEP dans le
liquide céphalorachidien (LCR) : 1- un profilage peptidique des échantillons du LCR et 2- le marquage isotopique (SILAC) de protéines sécrétées (sécrétome) in
vitro par les oligodendrocytes, les cellules fabriquant
la myéline.
Le marquage isotopique : technique consistant à remplacer, dans une molécule, un atome ou un groupe
d’atomes par un atome marqué de manière spécifique. L’approche de profilage a permis de comparer le profil peptidique à
haute résolution du LCR de patients SEP
et contrôles. L’approche SILAC a permis
l’analyse des effets de l’inflammation et
de l’apoptose sur le sécrétome d’oligodendrocytes, principales cellules gliales
détruites dans la SEP.

•

Valider sur une large cohorte de patients SEP et contrôles par une approche protéomique très sensible et en ELISA (technique biochimique
utilisant un ou deux anticorps permettant d’évaluer la présence d’un antigène ou d’un anticorps dans un échantillon), les marqueurs potentiels
issus des 2 approches précédentes.

Application à la SEP :
Identifier de nouveaux biomarqueurs de SEP, donner de nouvelles perspectives dans la physiopathologie de la maladie pour développer de nouvelles
cibles thérapeutiques.
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SELON L’EXPERT :
Ce projet est très important et pertinent pour la SEP. Il est fondé sur une
hypothèse solide, qui sera couronnée de succès en termes d’identification
de nouveaux biomarqueurs et donc permettra d’étendre les connaissances
scientifiques. De plus, les résultats attendus de ce projet ont le potentiel
d’entrer dans la pratique clinique de routine pour déterminer un meilleur
diagnostic, mais aussi un meilleur pronostic pour les patients suspectés
ou atteints de sclérose en plaques.

répartition des fonds

attribués en 2015 pour appel d’offres annuel

Fonds reversés à la recherche sur la SEP
pour l’appel d’offres annuel 2015, par
thématique de recherche :
Londres

Montréal
Minneapolis

Gênes

San Francisco

Vizcaya

Heraklion

11% des fonds attribués en imagerie
Imagerie
recherche
clinique
Neurobiologie

Lille

16% des fonds attribués en recherche clinique
30% des fonds attribués en neurobiologie

Neuro-immunologie

Imagerie
recherche
clinique

Paris

43% des fonds attribués en neuro-immunologie

Neurobiologie

Nantes

Neuro-immunologie

Grenoble
Toulouse
Montpellier

Marseille

développer les collaborations entre laboratoires
de recherche
étudiant ou laboratoire de recherche soutenu par la Fondation ARSEP

Pouvoir étudier le cerveau et la sclérose en plaques pour avancer encore plus vite est
l’objectif principal de la recherche.
Le développement cette année de nouvelles collaborations internationales témoigne une
fois encore de la grande valeur de nos laboratoires français.
Ci-dessous, les villes et pays des projets financés lors de l’appel d’offres annuel 2015 : 17 dossiers en France,
soit 70% des projets ; 1 projet à l’international (Canada) et 6 projets collaboratifs : France/Grèce, France/
Espagne, France/Canada, France/Italie, France/Royaume-Uni/Etats-Unis et enfin France/Etats-Unis.

étudiant ou laboratoire collaboratif de recherche
équipe collaborative d’un projet soutenu par la Fondation ARSEP
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plan national «maladies neurodégénératives»

96 mesures basées sur 4 axes stratégiques

Présentation faite aux Journées de Neurologie de Langue Française
par le Pr Michel Clanet

la sclérose en plaques dans le plan national
des maladies neurodégénératives 2014-2019

stratégie
nationale
de santé

Une véritable volonté d’élargir le périmètre de recherche à l’ensemble des
maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques tel est le défi
que s’est lancé l’état, notamment en travaillant sur la prise en charge globale,
l’aide et l’accompagnement des patients ou encore sur la coordination de la
recherche.
Ce plan est composé de 96 mesures s’appuyant sur 4 axes stratégiques :
•
•
•
•

un axe «soins et accompagnement» sans rupture de parcours quel
que soit le territoire,
un axe «sociétal» orienté vers le maintien de l’autonomie et l’intégration de la personne,
un axe de «recherche» dans un environnement coordonné favorisant l’accès des équipes françaises à la compétition internationale,
un axe de «gouvernance» privilégiant un pilotage participatif.
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L’axe de la
recherche :
Un comité de pilotage sera mis en
place sous la présidence de l’ITMO
Neurosciences (instituts thématiques
multi-organismes).
Les objectifs étant de :
- coordonner les appels d’offres,
- labelliser des centres d’excellence,
- renforcer la mise en place de cohortes dédiées
pour favoriser la recherche de biomarqueurs,
identifier les cibles thérapeutiques
- initier des essais thérapeutiques.

le don de cerveau

pour faire avancer la recherche et donner de nouvelles perspectives
Gie Neuro-CEB
Le don du cerveau pour la recherche

Donner son cerveau pour la recherche
c’est contribuer à percer son mystère et
participer à la recherche sur la sep.
La recherche aboutit à des hypothèses sur la façon dont se déroule une maladie
neurologique. La complexité du cerveau humain (le nombre de synapses est de
l’ordre du milliard de milliards) explique pourquoi une « panne » aisée à comprendre
dans un système simple peut devenir une question scientifique exceptionnellement
compliquée dans le système nerveux.
Les hypothèses scientifiques doivent donc être confrontées à la réalité de la maladie
humaine. L’examen du tissu humain pathologique est nécessaire aujourd’hui plus
encore qu’hier, entre autres pour les 4 raisons suivantes :
•
•
•
•

la recherche thérapeutique ne doit pas être limitée au modèle expérimental,
les hypothèses scientifiques doivent être confrontées aux réalités,
la recherche aboutit à l’identification de nouvelles maladies, nécessitant des
thérapeutiques particulières,
la recherche de biomarqueurs est une étape essentielle au développement de
nouveaux médicaments.

La Fondation ARSEP ainsi que des associations de patients de maladies
neurologiques ont décidé d’unirleurs forces pour mettre en place une
organisation nationale destinée à fournir aux meilleures équipes de
recherche des échantillons, normaux ou pathologiques, préalablement
très bien étudiés au microscope.
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don du cerveau
Le formulaire de consentement
(appelé « autorisation de prélèvement post-mortem »), accompagné
des informations nécessaires, sur simple
demande auprès de :
Par Courrier :

GIE Neuro-CEB
Marie-Claire Artaud
Plateforme de Ressources Biologiques
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière
47 Boulevard de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13
Par e-mail : marie-claire.artaud@neuroceb.org
Par téléphone : 0 800 531 523 / 01 42 17 74 19

Donner pour la fondation ARSEP, c’est aider la recherche,
mieux informer les PATIENTS ET vaincre la maladie.
Pour agir avec nous contre la SEP, rendez-vous dès maintenant sur www.arsep.org

Vaincre
ensemble
la SEP

