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Depuis 1985, l’Association pour la Recherche sur la
Sclérose latérale amyotrophique et autres maladies
du motoneurone finance des projets de recherche et
soutient au quotidien les malades touchés par la SLA
(ou Maladie de Charcot).
À quelques jours de la Journée Mondiale de la SLA
(21 juin) et à l’occasion du colloque « SLA : un défi,
quels espoirs ? », que l’ARSLA organise ce 13 juin au
Ministère de la Santé, l’Association a souhaité faire un
bilan sur les avancées réalisées depuis 25 ans : identifier
les défis auxquels la recherche fait face et rappeler les
progrès acquis et à développer pour la prise en charge
des personnes malades.
À cette occasion, afin d’envisager l’avenir au regard des
enseignements du passé dans la recherche et la prise
en charge de la SLA, nous avons réalisé le présent livret
« Recherches dans la SLA : 10 chercheurs parlent de
l’avenir ». Bien sûr, nous n’avons pas pu interroger tous
les chercheurs et avons fait le choix des thèmes principaux.
Ainsi, le présent livret compte 10 interviews dans
lesquels chaque chercheur présente sa vision des
progrès accomplis les années passées et les perspectives d’avenir.
Chaque article présente l’interview dans son intégralité, un résumé intitulé « à retenir » – que nous avons
souhaité écrit dans des termes accessibles à tous –, ainsi
qu’un encadré rappelant, de manière non exhaustive,
les multiples projets de recherche dans chacun des
domaines abordés que l’ARSLA a financés depuis une
vingtaine d’années.
En effet, ce livret qui, avant sa diffusion plus large, sera
sans doute encore enrichi, s’adresse non seulement
aux participants au présent Colloque mais sera aussi
distribué auprès des personnes touchées par la SLA
qui n’ont pas pu se déplacer, leurs proches, les adhérents et donateurs de l’ARSLA qui soutiennent son
action depuis ses débuts – qu’ils en soient ici encore
remerciés –, tous les professionnels concernés, nos
partenaires, et les pouvoirs publics aussi bien au niveau
local que du Ministère de la Santé.
Il est plus urgent que jamais de nous mobiliser,
ensemble.
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Nous mobiliser au service d’un projet commun
Depuis plus de 25 ans, l’ARSLA accompagne les personnes malades et finance des projets de recherche pour lutter
contre la SLA. Aujourd’hui, le colloque que nous organisons est l’occasion de faire le bilan de ce quart de siècle qui a
beaucoup compté pour la recherche scientifique et la prise en charge de la maladie.
Si les pistes de recherche actuelles paraissent prometteuses, si la prise
en charge, elle, a connu de réels progrès, les défis à relever sont encore
nombreux. En dépit des efforts de la recherche, le traitement que les
6000 malades en France, et leurs proches, attendent avec impatience
n’a pas été trouvé.
Depuis sa création, l’Association a financé 120 programmes de recherche
représentant plus de 3,5 millions d’euros. Elle s’engage aujourd’hui
dans un projet particulièrement ambitieux et porteur d’espoir : le projet
transversal « PULSE ». Grâce à la participation de 1000 patients en France, il
permettra de constituer des banques
de données cliniques, génétiques
et biologiques qui alimenteront de
nouveaux programmes de recherche
sur les causes et les nouveaux traitements de la SLA.

bilan des progrès réalisés, en particulier grâce la création en 2002 des
Centres SLA par le Ministère de la Santé, sur impulsion de l’ARSLA. Ces
Centres sont un acquis majeur pour les malades, car ils peuvent ainsi
bénéficier d’une consultation pluridisciplinaire médicale, paramédicale
et sociale, particulièrement adaptée à cette  maladie.
Si la force de notre Association réside dans l’alliance et le partenariat
très étroit entre les patients, les soignants et les chercheurs, elle tient
sa légitimité de ses adhérents et donateurs. Nous sommes aujourd’hui
7 000, c’est ce nombre qui nous rend
représentatifs vis-à-vis des pouvoirs
publics. La reconnaissance d’utilité
publique et l’agrément du comité de la
charte sont venus reconnaître le sérieux
et la qualité de notre Association.

Je voudrais saluer le travail des équipes
de recherche qui ont conjugué leurs
efforts pour élaborer ce programme,
pour porter ce projet qui est le fruit
d’un travail collectif.

Pour continuer à jouer notre rôle
d’accompagnant et de promoteur des
progrès dans une maladie dite « rare »,
mais qui ne l’est pas tant que ça, nous
devons être toujours plus nombreux et
nous vous appelons à soutenir notre
Association.

Sur la prise en charge de la maladie,
ce colloque est l’occasion de faire un

Marie-France Cazalère-Fouquin
Présidente de l’ARSLA

La SLA : 25 ans d’engagement scientifique et humain
La fin du xxe siècle et le début de celui-ci ont été marqués par quelques avancées mais aussi par bien des déceptions.
Cependant, avec le diagnostic plus rapide, l’amélioration de la prise en
charge, la découverte du riluzole (première molécule indiquée dans la
SLA en 1995), les progrès technique et une meilleure utilisation de la
ventilation non invasive, l’espérance de vie s’est clairement améliorée.
Nous connaissons de mieux en mieux cette maladie, mais toujours
pas son origine. La SLA ne serait pas une dégénérescence des seuls
neurones, comme on l’a longtemps pensé, mais la conséquence
d’un processus pathologique plus général altérant d’autres
cellules (inflammatoires, musculaires, gliales…) en contact avec les
motoneurones. Ses mécanismes sont multiples et complexes et, en lien
avec de nombreuses équipes de recherche à travers le monde, nous
devons encore définir leurs rôle et interactions avec certitude.
En d’autres termes, la SLA n’est pas une maladie unique avec des causes
et manifestations identiques, et la population qu’elle touche est très
hétérogène. C’est ce qui fait sa complexité, que seule une approche
personnalisée, par profils de patients, nous permettra peut-être de
résoudre.
Je demeure optimiste quant à de prochaines découvertes ! Le projet
transversal « PULSE », qui, avec l’ARSLA, devient une réalité, constituera
pour nous un outil important pour relever de nouveaux défis : trouver

un biomarqueur spécifique, disposer d’une imagerie médullaire
suffisamment sensible pour suivre la progression de la maladie,
bénéficier des approches prometteuses que sont la thérapie génétique
et la thérapie cellulaire, même dans plusieurs années, et explorer de
nombreuses pistes avec de nouvelles molécules.
S’impliquer dans la SLA, c’est aussi un parcours humain. En 25 ans, nous
avons vécu plus d’évolutions que pendant les 120 années précédentes.
Il en est une que je salue particulièrement : nous avons appris à
mieux dialoguer avec nos patients. Les malades de la SLA ont, en
effet, été parmi les premiers à se regrouper en associations en France
pour s’entraider, faire avancer la recherche et faire valoir leurs droits,
interpeller les professionnels et dialoguer avec eux.
Je retiens de mon engagement une conviction : le temps des chercheurs
et soignants que nous sommes n’est pas celui des malades. Or, s’il est
une maladie où le temps compte vraiment, c’est bien la SLA ; alors que
celui de « la » solution n’est malheureusement pas encore venu. C’est
pour cela que nous devons, ensemble, rester mobilisés.
C’est un combat de chaque jour, c’est celui d’aujourd’hui.
Pr Vincent Meininger
Président Co-Fondateur de l’ARSLA
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SLA : un défi, quels espoirs ?

La recherche translationnelle
dans la SLA
Pr Nigel Leigh,

Brighton, Sussex Medical School (Royaume-Uni)

Q. Selon vous, quels ont été les développements les plus
importants au cours des 25 dernières années qui ont façonné
notre compréhension de la SLA et en quoi cela peut aider à
trouver de nouvelles thérapies ?
NL : Sans aucun doute, l’avancée la plus importante dans la
compréhension de la maladie a été le progrès spectaculaire réalisé
en génétique, en particulier au cours des dix dernières années. Cela
a commencé par la découverte des mutations SOD1 en 1993, ce qui
nous a incités à recueillir et analyser des pedigrees des cas familiaux de façon systématique. À présent, nous avons identifié une
douzaine de gènes associés à la SLA, de prévalence et de signification pathologique variables. Peut-être que le plus important est
la découverte en 2011 de l’amplification d’une séquence hexanucléotidique du gène C9orf72, ce qui peut expliquer dix pour cent
ou plus des cas sporadiques. Ces découvertes ont complètement
changé la façon dont nous considérons la SLA, ébréché la vieille
distinction simpliste entre SLA familiale et SLA sporadique, et
permis d’identifier de nouvelles voies cellulaires, cibles potentielles
pour des thérapies futures.

souris. La médecine expérimentale doit
être faite chez l’homme, et c’est là que
nous avons failli.

Q. Quelles sont les limites des modèles
animaux ?

NL : Nous devons comprendre que les modèles animaux ne sont
pas des modèles de la maladie humaine – ils sont des modèles de
la dégénérescence des motoneurones et, bien évidemment, sont
utiles en tant que tels. Néanmoins, les souris et les hommes ont des
systèmes nerveux très différents. Par exemple, en dépit de l’enthousiasme initial, les modèles de souris transgéniques ne se sont pas
avérés très utiles dans l’identification de nouveaux traitements. En
dehors du riluzole, aucun des agents actifs dans ces modèles n’a été
couronné de succès chez l’homme. Cependant, il est très difficile de
conclure à un essai négatif, et il reste toujours des questions sans
réponse, telles que la définition de la dose appropriée à utiliser chez
l’homme à partir des expériences chez la souris, ou la meilleure
conception d’essais cliniques.
Mon point de vue est que les modèles chez la souris sont cruciaux
dans la compréhension de la biologie de la dégénérescence
du neurone moteur, en particulier s’ils sont capables d’exploiter les avancées récentes sur les cellules souches, mais ils
ne sont pas nécessairement informatifs pour des thérapies.
Un résultat négatif dans des modèles chez la souris pour
un traitement potentiel ne devrait certainement pas nous
décourager de faire un essai clinique, s’il y a de fortes raisons
de croire que la cible est bonne sur le plan mécanistique. Si
c’est le cas, nous devrions tester l’hypothèse, puisque le seul vrai
modèle thérapeutique, c’est l’homme.

« Un dialogue continu entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique
est la clé du progrès futur. »
Un autre progrès important est dû au développement clinique du
riluzole, réunissant, pour la première fois, un consortium de chercheurs de différents pays qui ont pu mener ensemble le premier
essai clinique à une si grande échelle. C’est devenu le modèle pour
tous les essais ultérieurs. Ces grandes collaborations internationales
sont essentielles pour obtenir des réponses précises aux problématiques de la recherche clinique et pour identifier de nouvelles
thérapies. Ces consortiums universitaires sont à présent bien établis
et peuvent mener des études sur de grands échantillons de patients
afin de valider les schémas méthodologiques et les mesures d’efficacité pour de futurs essais cliniques. Ces études sont peu susceptibles d’intéresser l’industrie pharmaceutique et c’est là que le financement de l’Union Européenne trouve toute sa place. Nous avons
fait des progrès importants dans les traitements expérimentaux,
mais nous n’avons malheureusement pas réussi à les exploiter au
maximum.

Q. Qu’aurait-il fallu faire de plus ?

NL : Lors du développement du riluzole, un grand nombre de leçons
importantes n’a pas été retenu. Nous aurions dû travailler davantage
pour comprendre le mécanisme d’action précis du riluzole et pour
savoir chez quel type de patients il est le plus efficace. Maintenant
que nous savons que l’étiologie de la maladie est hétérogène, il ne
faut pas s’étonner qu’un traitement donné est plus efficace chez
certains sous-groupes de patients que chez d’autres. Par ailleurs,
nous n’avons pas suffisamment exploité toutes les données sur nos
patients disponibles dans les essais cliniques afin de créer une vraie
neuroscience exploratoire intégrée. Nous avons été naïfs de penser
que nous pourrions faire de la médecine expérimentale chez la

Q. Alors, où devons-nous aller ensuite ?

NL : Nous devons aller dans le sens de la neurologie expérimentale
où l’on peut intégrer, dans les essais cliniques, les études sur les
biomarqueurs, le profilage d’expression génique et le profilage
du microARN. C’est un véritable défi. L’objectif est d’identifier un
biomarqueur, ou une combinaison de biomarqueurs, qui pourrait
donner un signal précoce de réponse dans des échantillons de
patients relativement petits. Ce n’est tout simplement pas possible
avec les échelles fonctionnelles que nous utilisons à l’heure actuelle,
sans parler de la survie. Nous commençons à obtenir des informations qui vont nous permettre de développer des biomarqueurs des
lésions axonales, par exemple. C’est le genre d’approche qui a été
utilisée avec tant de succès dans le cancer au cours de la dernière
décennie, et nous devrions nous en inspirer.

Q. Est-ce que l’imagerie a un rôle à jouer comme possible
marqueur de substitution pour ces essais ?

NL : J’aimerais dire oui, mais actuellement la résolution n’est tout
simplement pas suffisante. Le problème est que nous ne disposons
pas d’une technique suffisamment sensible pour détecter l’évolution de la pathologie au fil du temps. Il existe des approches expérimentales encourageantes, dont l’imagerie du tenseur de diffusion,
mais nous n’en sommes pas encore là.
Je pense qu’étudier les marqueurs biochimiques dans le liquide
céphalorachidien (LCR) ou le sang est plus prometteur à l’heure
actuelle, en particulier les marqueurs des protéines du cytosquelette, tels que le neurofilament qui semble refléter l’intensité de l’at-
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teinte neuronale. Nous devons voir si de tels biomarqueurs évoluent
au fil du temps et, surtout, s’ils répondent à des interventions thérapeutiques. Idéalement, ce type de mesures devrait être intégré dans
chaque essai que nous faisons. Du point de vue de la neurobiologie
expérimentale, il sera intéressant
de mettre en place toute une
gamme de marqueurs dans les
études cliniques et de voir ce qui
se passe.
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lations neuronales, telles que les interneurones GABAergiques
corticaux, dégénèrent également dans la SLA. La notion que la SLA
est une maladie qui se cantonne aux motoneurones seuls ne tient
désormais plus.

Biomarqueurs

Q. Alors la SLA n’est pas
qu’une histoire de motoneurones ?

NL : Bien sûr, les motoneurones
sont des éléments majeurs et
Essais
Q. Selon vous, qu’est ce qui
leur perte est le propre de la SLA,
thérapeutiques
rend les motoneurones si
mais ce n’est pas toute l’histoire.
spécifiquement vulnérables
La frontière entre les différentes
La recherche
dans la SLA et cette question
maladies dégénératives n’est
Génomique
peut-elle nous orienter vers
pas aussi nette, comme nous
translationelle
une thérapie ?
l’a montré l’histoire des mutaNL : À ce jour, nous n’avons pas
tions du gène C9orf72 et les
Modèles
la réponse définitive à cette
démences fronto-temporales.
animal
question.
Malheureusement.
Le problème est que l’on ne sait
Modèles
Dans le passé, il y eut beaucoup
pas où la pathologie commence
cellulaires
d’intérêt pour les éventuelles
dans le SNC et on ne peut pas,
défaillances
du
transport
chez un patient donné, suivre
axonal dans la SLA. Trouver une
l’évolution de la pathologie avec
molécule agissant là-dessus représenterait clairement un bon le temps. C’est là que l’imagerie peut apporter beaucoup pour
candidat pour un essai thérapeutique. Plus récemment, la notion documenter l’évolution de la maladie, et des techniques d’imagerie
d’une expression génique différentielle au sein des motoneurones plus sensibles seraient extrêmement utiles ici. Certaines techniques
a pris de l’importance, et ceci a certainement besoin d’être exploré. en électrophysiologie telles que la magnéto-encéphalographie
Par ailleurs, nous savons que les motoneurones semblent être plus sont également des éléments prometteurs à cet égard.
sensibles à l’excitotoxicité1 que les autres populations, ce qui peut Q. Y a t-il une place pour la sérendipité2 dans la recherche sur
être lié, par exemple, à des différences dans l’expression des trans- la SLA et comment peut-on se préparer au mieux à cela ?
porteurs du glutamate. Il n’y a sans doute pas une seule explication NL : La sérendipité, par définition, est inattendue. Mais nous devons
pour cette vulnérabilité sélective, mais probablement un faisceau garder un esprit ouvert et, si nous considérons que tester une hypode facteurs moléculaires. Cela reste clairement un domaine de thèse inattendue est justifiée, alors nous devons nous donner les
recherche important. Et bien sûr, il est important de rappeler que moyens pour que le test soit effectué de façon probante. Ce n’est
cette vulnérabilité sélective n’est que relative, et que d’autres popu1. L’excitotoxicité est un processus pathologique d’altération et de destruction
neuronale ou neurotoxicité, par hyperactivation par l’acide glutamique et ses
analogues (tous étant des neurotransmetteurs excitateurs).

2. L’auteur de cette notion (Horace Walpole, XVIIIe s.), adoptée dans le monde
anglo-saxon et qui se répand actuellement, la définit comme la « découverte
de quelque chose par accident et sagacité alors que l’on est à la recherche de
quelque chose d’autre ». Ce fut le cas pour beaucoup de découvertes.

À retenir…
Avec les progrès spectaculaires réalisés en génétique ces
dernières années (cf. interview Pr Camu, p. 17), notre façon de
concevoir la SLA a radicalement changé et nous a permis d’identifier de nouvelles voies cellulaires, cibles potentielles pour des
thérapies futures. Cependant, même si nous avons réalisé des
progrès importants dans les traitements expérimentaux, nous
n’avons malheureusement pas réussi à ce jour à traduire ces
avancées en thérapies efficaces pour nos patients. Les modèles
expérimentaux qui nous ont inspirés dans la découverte des
anomalies génétiques à l’origine des formes familiales de la
SLA, et plus particulièrement les modèles de souris transgéniques, sont cruciaux pour la compréhension des processus
de neurodégénérescence et de l’évolution de la pathologie
au cours du temps. En revanche, ces modèles ne doivent pas
être considérés comme des modèles fidèles de la maladie
humaine, ni nécessairement prédictifs de l’efficacité potentielle des nouveaux traitements. Il est essentiel de passer des
modèles chez l’animal à une neurobiologie expérimentale chez
l’homme. Pour le moment, la résolution de l’imagerie cérébrale
n’est pas suffisante pour que cette technologie soit vraiment

utile pour suivre la progression de la maladie et encore moins
pour être utilisée comme marqueur de substitution dans les
essais cliniques. Par contre, suivre des marqueurs biochimiques
potentiels dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien,
qui baigne le cerveau et la mœlle épinière est plus prometteur.
Nous devons intégrer la mesure de tels biomarqueurs dans tous
nos essais cliniques. Ainsi, nous pourrons espérer identifier des
marqueurs qui reflètent de façon fidèle et sensible l’évolution
de la maladie et, idéalement, qui répondent précocement
sous l’effet d’un traitement. Etant donné que les études génétiques nous enseignent que la SLA est une maladie hétérogène,
nous aurons besoin, à terme, d’identifier des sous-groupes de
patients qui se comportent de façon singulière et qui risque de
répondre préférentiellement à un traitement spécifique. À cet
égard, les essais cliniques et les études de cohorte fournissent
un cadre idéal pour recueillir de façon exhaustive des données
sur le génotype et le phénotype d’un nombre important de
patients. Ces données seront nécessaires pour ériger une classification fiable des différentes formes de la SLA et leurs réponses
aux traitements.
n
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pas parce qu’une idée peut sembler insuffisamment “mainstream”
qu’elle ne mérite pas d’être étudiée de manière approfondie.
Les essais mal conçus sont inutiles et gaspillent des ressources
précieuses. Par ailleurs, je pense qu’il est utile de regarder de près ce
qu’il se passe dans le cancer, et voir s’il n’y a pas de leçons à retenir
pour les maladies neurodégénératives, en termes de mécanismes
fondamentaux de la maladie et de méthodologies innovantes pour
les essais cliniques.

Q. Pour l’avenir, quels sont les obstacles les plus importants à
surmonter pour aller de l’avant dans notre compréhension de
la SLA et dans le développement de thérapies ?

NL : Cela nous ramène à l’idée de la stratification, et à l’identification de sous-groupes de patients qui se comportent d’une
manière singulière et qui peuvent être plus ou moins sensibles à
une thérapie donnée. Pour l’instant, nous n’avons pas de critère
pour une telle stratification, mais nous devons aller dans cette
direction. Cette approche a fonctionné dans le diabète, le cancer, la
médecine cardiovasculaire et ailleurs, il n’y a donc aucune raison de
penser que cela ne peut pas s’appliquer à la SLA.
Nous devons compléter notre connaissance de la génétique
moléculaire dans la SLA, qui a été si fructueuse durant la dernière
décennie. La prochaine étape sera de comprendre comment

les différents facteurs génétiques interagissent, et d’essayer de
démêler les modifications épigénétiques qui se produisent dans
la SLA. L’épigénétique n’a pas vraiment été étudiée systématiquement dans la SLA, bien qu’il existe de nombreux indices de son
importance. Pour la prochaine génération d’essais cliniques, nous
pouvons même espérer que chaque patient qui entre dans un essai
ait son ADN entièrement séquencé ! Nous pourrons commencer
à créer des cohortes de patients bien caractérisés afin de tester
des hypothèses spécifiques. Ensuite, ce qui n’est pas une mince
affaire, nous devons apprendre à exploiter cette information pour
renseigner la méthodologie des essais cliniques.
Un autre défi sera de développer une nouvelle approche du phénotypage. Nous privilégions à présent une approche opérationnelle
qui permet de catégoriser, par exemple, les manifestations inaugurales de la maladie comme périphérique ou bulbaire. Ceci semble
être significatif pour les médecins, mais nous n’avons aucune idée
de la pertinence biologique réelle de ces concepts. Nous devons
aborder le phénotypage d’une manière objective et impartiale afin
d’identifier les présentations de la maladie biologiquement pertinentes et de les distinguer des épiphénomènes.
Un dialogue continu entre la recherche fondamentale et la
recherche clinique est la clé du progrès futur.	
n
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…la recherche sur la SLA
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Pr Leonard H. van den Berg,

Centre SLA, Département de Neurologie et de Neurochirurgie, UMC Utrecht (Pays-Bas)

Q. Comment est née l’idée de créer un réseau Européen formel
de recherche sur la SLA ?
LHvdB : En fait, il existe plusieurs réseaux qui sont tous interdépendants. Le premier est le consortium européen de la SLA, maintenant
connu sous le nom de “ENCALS“ – the European Network for the Cure
of ALS, initié en 2001. Le but de ce réseau est de rassembler tous les
centres en Europe et de proposer un forum à tous les chercheurs qui
s’intéressent à la SLA, pour partager des informations et des idées.
Nous avons également un colloque annuel dans l’un des centres –
cette année, il a eu lieu, du 31 mai au 2 juin, à Sheffield. Au départ, il
s’agissait d’une réunion de jeunes chercheurs, et maintenant nous
attirons plus de deux cents personnes. La philosophie sous-jacente

être partagés au travers du réseau de
manière plus efficace. En principe, tous
les centres en Europe qui s’intéressent
à la SLA peuvent se joindre à ce réseau. Pour aller plus loin, nous
avons voulu mettre en place un projet européen qui permettrait de
récolter des fonds pour la recherche, notamment en provenance
de l’Union Européenne. En 2010, nous avons fait une proposition
de financement au travers du programme de l’UE FP7, qui est très
compétitif. Malgré la concurrence de plus d’une centaine de dossiers,
notre projet a été l’un des quatre retenu pour être financé, les autres
étant tous dans le domaine du cancer. Je pense que c’est un exploit
pour une maladie relativement rare et à faible visibilité telle que la
SLA. Nous avons reçu neuf millions d’euros
de financement sur cinq ans pour un projet
en biologie des systèmes appelé « EUROMOTOR ». Douze partenaires forment EUROMOTOR, dont huit centres SLA et quatre
autres qui apportent une expertise complémentaire, telle que la protéomique ou
l’expression génique. Le projet couvre la recherche en génétique,
la protéomique et la métabolomique, ainsi que le mode de vie et
les facteurs environnementaux, ce qui est l’une des originalités du
projet. En France, les centres de Paris et Strasbourg participent à
EURO-MOTOR. Nous sommes impliqués dans le projet depuis deux
ans maintenant et nous avons déjà réalisé beaucoup. Nous nous

« En Europe, nous avons développé un bon esprit
d’équipe de sorte que nous nous faisons confiance
pour partager nos données et nos idées. »
était que si nous arrivons mieux à collaborer et à partager l’information au niveau européen, alors nous obtiendrons de meilleurs
résultats en travaillant ensemble et en évitant les doubles emplois
inutiles dans les différents laboratoires. Nous disposons d’un site
Internet qui permet de partager les informations sur les centres, les
patients et sur la disponibilité d’échantillons de tissus qui peuvent
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réunissons deux fois par an pour partager les données et décider de
la stratégie à suivre dans les mois qui suivent. Ce qui est particulièrement satisfaisant, c’est que nous avons développé un bon esprit
d’équipe, de sorte que nous ne nous battons pas sur les priorités
et nous nous faisons suffisamment mutuellement confiance pour
partager nos données et nos idées ouvertement et franchement.

Q. Quels sont les points forts du projet EURO-MOTOR ?
LHvdB : L’un des points forts de notre projet est que certains de
nos centres, en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, ont accès aux
données de l’ensemble des patients atteints de SLA de leur région.
D’un point de vue épidémiologique, ceci nous donne l’assurance que
nous nous penchons bien sur l’ensemble du spectre de la SLA et non
sur un échantillon biaisé de
patients atteints d’une forme
précoce et plus active de la
maladie, comme cela arrive
si souvent dans les études
menées dans les centres
hospitaliers. L’intégration de
ces trois registres de patients
nous donne une grande puissance de feu. Deuxièmement,
nous avons élaboré un questionnaire
standardisé
de
recueil des données, ainsi
que des méthodes normalisées pour la collecte, le
stockage et la préparation
d’échantillons
biologiques.
Ces échantillons sont prélevés
localement et adressés à une
banque centrale à laquelle
tous les partenaires du projet
ont accès pour leurs propres
thématiques de recherche.
Troisièmement, le projet donne accès à un grand nombre de patients,
ce qui est essentiel si nous voulons générer des résultats robustes
dans un délai relativement court. Si ces études étaient réalisées dans
un seul centre, elles n’auraient tout simplement pas la puissance
nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Ceci est particulièrement
important dans la SLA, maladie relativement rare avec un nombre
limité de patients disponibles. De plus, il semble maintenant évident
qu’il existe différents sous-groupes de patients – correspondant par
exemple aux différentes formes familiales de SLA – alors si nous
voulons caractériser ces sous-groupes correctement, nous devons
disposer d’un grand nombre de patients. Cela peut avoir des conséquences thérapeutiques importantes si nous sommes amenés à
évaluer certains traitements spécifiquement chez des sous-groupes
de patients ciblés.

Q. Quelle évolution voyez-vous pour ce type de projet de
collaboration ?
LHvdB : Récemment, nous avons étendu le concept EURO-MOTOR
à une deuxième initiative, le projet SOPHIA, dont le but est d’identifier des biomarqueurs dans la SLA. Ce projet était financé l’an
dernier par le Joint Programme for Neurodegenerative Disease et
implique plusieurs centres européens. Dans le projet SOPHIA, nous
cherchons à normaliser les procédures de collecte et d’analyse des
biomarqueurs potentiels. Dans le passé, il y eut beaucoup d’incohérences dans les résultats obtenus dans ce domaine, dont une grande
partie pouvait être attribuée à des problèmes méthodologiques. Par
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exemple, si les échantillons obtenus auprès de patients atteints de
SLA et ceux provenant des sujets contrôles ne sont pas traités de la
même façon, il n’est pas surprenant d’obtenir des résultats biaisés. Si
nous parvenons à harmoniser la manipulation des échantillons, nous
pourrons sûrement obtenir des résultats plus fiables.
Je vois les projets EURO-MOTOR et SOPHIA comme un investissement pour créer un noyau de technologie partagée et une
manière de faire de la recherche, qui pourraient, à l’avenir, être
étendus au cas par cas à d’autres centres, tels que les autres partenaires ENCALS. Nous voulons acquérir suffisamment d’élan pour
que d’autres centres souhaitent rejoindre le convoi pour aller de
l’avant ensemble. Récemment, nous avons demandé un financement pour deux nouveaux projets collaboratifs, j’espère donc
que nous pourrons bâtir sur
ce que nous avons initié avec
EURO-MOTOR puis SOPHIA afin
d’aller encore plus loin.

Q. Qu’en est-il de la recherche
clinique ?
LHvdB : La génétique, que
nous étudions actuellement
dans EURO-MOTOR, n’est qu’un
exemple d’un domaine où
la masse critique est primordiale. Un autre domaine : les
essais cliniques. Là, nous avons
besoin de mettre en place des
consortiums qui partagent
des pratiques et des méthodes
communes, afin que nous puissions tester de nouvelles molécules prometteuses en temps
voulu. Il est frustrant de constater
que, au bout de vingt années
d’essais thérapeutiques, nous ne
disposons toujours que d’un seul médicament efficace dans la SLA.
Nous avons besoin d’un réseau européen si nous voulons recruter
suffisamment de patients pour tester rapidement des molécules.
Même s’il y eut plusieurs essais internationaux dans le passé, ils ont
principalement été initiés par l’industrie pharmaceutique et ont
utilisé des protocoles très variés. Cela n’a pas été très efficace et
nous devons changer notre façon de travailler. Partout en Europe,
cinq à dix mille nouveaux patients sont diagnostiqués chaque
année, mais quelques centaines seulement participent aux essais.
Nous devons augmenter le nombre de participants, et ceci ne peut
être réalisé qu’au niveau européen. Ces essais pourraient être initiés
par des investigateurs s’il n’y a pas intérêt pour l’industrie pour, par
exemple, tester un médicament générique paraissant particulièrement prometteur. Un exemple est le lithium, dont quatre essais
dans la SLA ont été indépendamment mis en œuvre aux Pays-Bas,
en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Cela a pris beaucoup de
temps et demandé bien des efforts, mais nous sommes tous arrivés
au même résultat négatif. Nous aurions pu aller beaucoup plus vite
si nous avions mis nos ressources en commun pour effectuer un
essai international de grande envergure. L’infrastructure doit être
mise en place dès maintenant afin que nous soyons prêts quand
un nouveau candidat sera disponible pour être testé. Grâce à l’expertise et aux relations que nous avons établies, c’est clairement
un objectif réaliste. Nous devons collaborer à tous les niveaux,
depuis la recherche génétique, en passant par la biologie cellulaire,
jusqu’aux modèles animaux pour arriver aux essais cliniques.
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SLA : un défi, quels espoirs ?

Q. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans le
développement des collaborations européennes ?
LHvdB : Le manque d’harmonisation dans les procédures de financement entre les pays pose problème. Maintenant que les centres
européens travaillent correctement ensemble, il serait bien de
pouvoir compléter le financement européen dont nous bénéficions
par un financement national pour des collaborations spécifiques.
Cependant, pour le moment, il est très difficile de coordonner les
financements dans les pays en termes de calendrier, de conditions
et d’éligibilité. Ce serait formidable de voir un certain niveau de
coopération et de coordination entre les agences nationales de financement de sorte que les projets réalisés dans deux ou trois pays différents puissent obtenir un financement national de la même manière
et au même moment. Cela nous permettrait de nous attaquer à un
nouveau problème, en génétique par exemple, plus rapidement et de
manière plus organisée que ce que nous faisons actuellement. Aux
États-Unis, la communauté de la SLA peut obtenir une subvention,
par exemple du NIH, et répartir le projet entre les centres : en
Europe, nous devons être capables de le faire aussi.

À retenir…
La sclérose latérale amyotrophique est une maladie relativement rare. Pour cette raison, chaque centre qui s’occupe de
cette pathologie ne voit qu’un nombre restreint de patients
et, dans le cadre de la recherche, ne dispose pas de la force
de frappe nécessaire pour générer dans un délai court des
données robustes sur l’épidémiologie de la maladie, les
facteurs de risque, la physiopathologie ou les effets des
traitements. Pour cette raison, il est nécessaire de monter
des collaborations multicentriques afin de répondre à ces
enjeux de la recherche. Bien que des collaborations informelles se soient organisées depuis de nombreuses années,
celles-ci peuvent être davantage efficaces et ambitieuses si
elles se réalisent dans le cadre d’un réseau pérenne formel.
Aujourd’hui, plusieurs réseaux européens existent. Le plus
ancien est le réseau ENCALS (European Network for the Cure of
ALS – Réseau européen pour le traitement de la SLA), qui offre
un forum destiné à partager des informations et des idées
entre tous les centres européens intéressés par la problématique de la SLA. Depuis 2010, le projet EURO-MOTOR, financé
par l’Union Européenne, réunit douze centres, dont ceux de
Paris et de Strasbourg en France, dans le but de décrire les
voies physiopathologiques qui provoquent la maladie et les
facteurs génétiques et environnementaux qui influent sur la
présentation de la maladie, avec l’objectif ultime d’identifier
de nouvelles thérapies pour la SLA. Une des réalisations la
plus marquante du projet EURO-MOTOR a été de réunir trois
registres exhaustifs de patients dans trois pays participants
(l’Italie, l’Irlande et les Pays-Bas) dans une base de données
unique avec des outils communs de collecte et d’exploitation
des données, et nous voulons étendre ce système à tous les
centres participants au projet SOPHIA. Le projet SOPHIA,
financé en 2012 par le Joint Programme for Neurodegenerative Disease a pour but d’identifier des biomarqueurs dans
la SLA en établissant des protocoles standardisés pour la
collecte et l’analyse des échantillons biologiques. Ces projets
ont vocation d’être complétés par d’autres collaborations
européennes dans les années à venir, notamment dans le
domaine de la mise en œuvre des essais thérapeutiques. n

Nous sommes également confrontés à des défis techniques. Il
était clair dès le début que nous aurions besoin d’une banque
de données centralisée et d’un système de gestion. Cependant,
il a été laborieux de mettre en place et de pérenniser un système
efficace que tout le monde puisse utiliser par Internet. Nous avons
commencé par un système de partage des données patients entre
les registres irlandais, italiens et néerlandais. Comme cela semble
bien fonctionner, nous voulons étendre ce système à tous les
centres participants au projet SOPHIA. Il existe aussi une base de
données génétiques distincte que nous partageons entre les PaysBas, le Royaume-Uni et la France. Dans les années à venir, l’importance de cette base va croître puisque nous nous dirigeons vers le
séquençage complet du génome, avec des besoins en puissance de
calcul énormes. Cela va donc être difficile à mettre en place.

Q. Quels sont selon vous les futurs défis de la recherche ?
LHvdB : Comme je l’ai mentionné précédemment, il semble que la
SLA ne soit pas une maladie unique ; en conséquence, je pense que
nous aurons besoin de thérapies spécifiques pour les différents sousgroupes de patients. Identifier et caractériser ces sous-groupes et
leur trouver les meilleures thérapies représentent actuellement pour
nous un défi majeur, qui ne peut être satisfait qu’au travers d’une
collaboration au niveau européen. Par exemple, si nous disposions
d’un médicament-candidat, identifié à partir de la recherche sur une
mutation particulière, il serait plus logique de le tester uniquement
chez des patients présentant cette mutation plutôt que chez tous
les patients souffrant de SLA, chez lesquels les effets pourraient être
dilués. L’autre grand défi, ce sont les biomarqueurs. La plupart des
études effectuées à ce jour ont été réalisées sur de petits nombres de
patients et ont été difficiles à reproduire. Encore une fois, nous avons
besoin de grandes études collaboratives avec une méthodologie
standardisée ; le projet SOPHIA a été initié dans cet état d’esprit.
Et en définitive, bien sûr, nous avons besoin de trouver un remède
contre la SLA, et nous pourrions sûrement être plus efficaces dans
ce domaine.

Q. En ce qui concerne votre propre recherche, qu’avez-vous
trouvé de plus gratifiant dans ces collaborations européennes ?
LHvdB : Je pense que l’une des grandes réalisations a été l’intégration des données des registres irlandais, italiens et néerlandais
dans une base commune. Nous avons élaboré un questionnaire
unique afin que les données soient collectées et codées dans chacun
des trois registres de manière identique. Ce sera une ressource extrêmement précieuse pour aborder les interactions entre la génétique
et les facteurs de risque liés au mode de vie ou ceux environnementaux, ce qui ne pourra être réalisé qu’avec une recherche de cas
exhaustifs et un grand nombre de patients. Nous allons enfin être en
mesure de tester convenablement certaines de ces hypothèses sur
les facteurs de risque, tels que le rôle de l’exposition au cholestérol
ou de l’activité physique intense. Il est probable que d’autres pays
joignent leurs efforts aux nôtres dans l’avenir, ce qui laisse penser
que d’autres personnes puissent partager mon enthousiasme ! Il y
a aussi le côté humain, et le succès des réunions de l’ENCALS et la
reconnaissance que cet organisme a reçue montrent que nous avons
réussi à construire une véritable communauté. Cette construction
est indispensable afin d’atteindre notre but ultime : disposer de
nouveaux traitements efficaces pour nos patients atteints de la SLA –
bientôt !
n
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Prise en charge de l’atteinte
respiratoire dans la SLA
Dr Jesus Gonzalez-Bermejo,

Service de Pneumologie et Réanimation Médicale,
Centre de Référence SLA de Paris Île-de-France, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière

Q. Quels sont les grands progrès des 25 dernières années en
ce qui concerne la prise en charge respiratoire des patients
atteints de SLA ?
JGB : Il y a eu plusieurs étapes très importantes au cours des 15
dernières années. Mais ce n’est que depuis 2006 qu’un consensus
au niveau international prend position pour la prise en charge
systématique de la fonction respiratoire dans la SLA, en proposant
notamment la ventilation mécanique. L’histoire a commencé à la fin
des années 1990, quand il a été montré que les malades avec une
insuffisance respiratoire qui supportent la ventilation mécanique
survivent plus longtemps que les autres. Cependant, nombreux
étaient ceux qui pensaient, à cette époque, que ce genre d’intervention n’était pas éthique et que cela ne servait à rien de chercher
à prolonger la durée de vie, lorsque le patient a atteint le stade de
l’insuffisance respiratoire. Ensuite, au début des années 2000, ici à
la Salpêtrière, Isabelle Arnulf et Thomas Similowski ont démontré
que l’atteinte respiratoire de ces patients était associée la nuit à une
qualité de sommeil extrêmement dégradée.

batteries fiables et des alarmes. Nous
ne perdons plus de malades pour des
problèmes techniques, ce qui représente un grand progrès. De ce
côté, nous pouvons dire que notre travail est presque achevé et que
nous devons nous tourner vers d’autres axes de recherche prometteurs tels que la stimulation phrénique.

Q. Où en sommes-nous aujourd’hui au sujet de cette technologie ?
JGB : Cela a commencé il y a une quinzaine d’années en France, aux
États-Unis et dans les pays nordiques. Nous ouvrions le thorax pour
chercher le nerf phénique et posions une électrode autour du nerf.
À la Salpêtrière, nous avons commencé avec les traumatisés médullaires, victimes d’accidents de la route. L’idée était de les faire respirer
de manière autonome et de les libérer du ventilateur. La technique
était compliquée et coûteuse et n’était proposée qu’à un nombre
limité de malades. Mais en 2007 est apparu un nouvel appareil qui
a divisé le coût par trois et qui a démontré son utilité dans plusieurs
études de haute qualité. Ce matériel a été homologué CE et a bénéficié pour la première fois d’un remboursement par la Sécurité Sociale. Nous avons
commencé à l’utiliser dans la SLA dès 2008
et, avec nos collègues américains, nous
avons suivi une cohorte d’une centaine
de malades. Même si l’intervention n’a pas
permis de rendre les patients indépendants
de leur ventilateur, nous avons remarqué que leur fonction respiratoire se dégradait beaucoup moins vite après implantation du
stimulateur phrénique (cf. illustration page suivante). Nous avons
des patients implantés en 2008 toujours en vie cinq ans après. C’est
un résultat complètement inattendu. Nous sommes maintenant en
train de monter une étude randomisée comparative afin de consolider le niveau d’épreuve pour cette technologie.

« Aucune autre maladie avec insuffisance
respiratoire ne donne autant de preuves de
l’efficacité de la ventilation mécanique que la SLA. »
Q. Il y a donc un retentissement fonctionnel important de ces
problèmes respiratoires ?
JGB : Effectivement, ces patients dorment très mal et cela retentit
sur leur bien-être au réveil. Par conséquent, proposer la ventilation
assistée à ces patients apporte une amélioration considérable de
leur qualité de vie, ce qui a d’ailleurs été très clairement démontré
en 2003 dans une étude réalisée par Stephen Bourke en Angleterre.
Dès lors, nous avons commencé à mettre en cause la non intervention, et ici, à la Salpêtrière, nous avons commencé à proposer
systématiquement la ventilation mécanique à nos patients, car elle
représente un traitement symptomatique majeur. Les autres centres
SLA en France ont emboité le pas et en 2006, des recommandations
internationales ont clairement annoncé que l’heure de la ventilation mécanique était venue. Aucune autre maladie avec insuffisance respiratoire ne donne autant de preuves de l’efficacité de la
ventilation mécanique comme dans la SLA. Nos patients peuvent y
gagner beaucoup, et sur l’espérance de vie et sur la qualité de vie.

Q. En parallèle de ces avancées, la technologie a-t-elle également évolué ?

JGB : Incontestablement. Il y a également eu, ces dernières années,
un progrès spectaculaire dans l’ingénierie. Dans les années 1990,
les appareils dont on disposait étaient de taille impressionnante et
ne proposaient qu’un seul mode de ventilation. À partir de 2003,
il y eut une miniaturisation importante des appareils et, à présent,
nous disposons de petits modèles de la taille d’une boîte à café.
De plus, les appareils sont devenus intelligents et peuvent s’adapter
au malade et le suivre. La sécurisation s’est améliorée avec des

Les projets financés par l’ARSLA
Équipe de recherche : Jesus Gonzalez-Bermejo ;
Vincent Meininger ; Capucine Morélot-Panzini ; Thomas
Similowski ; Marie-Laure Tanguy.

Service de Pneumologie et Réanimation Médicale, Centre de
Référence SLA de Paris Île-de-France, Groupe Hospitalier PitiéSalpêtrière, et tous les Centres SLA participant à l’essai clinique
« Stimulation phrénique et SLA ».

en 2007
Étude pivot de la stimulation électrique au point moteur du
diaphragme (dispositif NeuRxRA/4) au cours de la SLA.
en 2011

Co-financement : PHRC National, Fondation Thierry Latran, ARSLA.

La stimulation phrénique intradiaphragmatique implantée
précocement dans la SLA retarde-t-elle le recours à
l’assistance ventilatoire ? Une étude randomisée contrôlée
(RespiStim SLA).
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SLA : un défi, quels espoirs ?

Q. À quel stade de la maladie est destinée la stimulation
phrénique ?
JGB : Les patients que nous avons opérés en 2008 étaient déjà dans
une phase d’insuffisance respiratoire marquée, et c’est pour de tels
patients que l’intervention est actuellement remboursée aux USA.
Cependant, en raison du ralentissement de la détérioration du
patient que nous avons constaté, il nous paraît maintenant judicieux d’intervenir plus tôt et, dans l’étude que nous avons lancée,
nous avons décidé de poser le stimulateur au tout début de l’atteinte respiratoire, afin de retarder au maximum le besoin de mettre
le patient sur un ventilateur mécanique.

Q. Y a-t-il un rôle pour la rééducation
respiratoire chez ces patients ?

JGB : Malheureusement, il existe très peu
d’études dans ce domaine. Le diaphragme
se dégrade assez rapidement dans la SLA,
et quand le muscle est dégradé et que l’on
ne peut plus rien faire avec, la rééducation
ne sert pas à grande chose. La respiration
est quelque chose que l’on fait tout naturellement dès la naissance et tous les jours de
la vie, et elle n’a pas besoin d’entrainement.
Par contre, on peut envisager de rééduquer
les autres muscles respiratoires annexes,
tels que les muscles du cou. Un groupe
au Portugal s’intéresse à cette problématique et a obtenu des résultats intéressants
qui suggèrent qu’un entrainement de ces
muscles peut améliorer quelque peu la
fonction respiratoire. Mais c’est préliminaire
et nous sommes tout au début de cette piste.

et qui sont toujours avec nous dix ans plus tard – c’était inespéré.
Avec la ventilation non-invasive, la survie peut être très longue. Les
malades ne meurent plus de leur atteinte diaphragmatique, mais
de dénutrition ou d’une pneumopathie suite, par exemple, à des
fausses routes ou à une incapacité de tousser.

Q. Quelles sont les barrières que vous aimeriez le plus voir
ébréchées dans les années à venir ?

JGB : Le vrai défi pour la recherche aujourd’hui, c’est la gorge. Il y a
une énorme méconnaissance de la pathologie fonctionnelle de la
gorge. C’est le carrefour de tous les dangers, vital pour la respiration,
la nutrition, la déglutition, dont la dysfonction
est critique pour le bien-être et pour la survie
de nos patients. C’est très important que nous
comprenions mieux comment la gorge est
atteinte, afin d’éviter les fausses routes, les
freins à la ventilation, les défaillances de la toux
et ainsi de suite, tant de problèmes devant
lesquels nous nous retrouvons complètement
démunis aujourd’hui.

Q. Quelles sont les promesses dans la prise
en charge respiratoire pour les années à
venir ?

JGB : Nous avons atteint un niveau de qualité
dans la ventilation mécanique qui est très significatif. Les appareils vont continuer à se miniaturiser, à devenir plus sûrs et plus faciles d’utilisation, mais ce sera des gains relativement
marginaux. Du point de vue de la Recherche,
c’est un travail quasiment terminé. Pour les
patients, nous arrivons actuellement à mainDispositif étude RespiStim SLA.
tenir la fonction respiratoire de façon adéquate
Q. Si l’on considère l’ensemble de ces avancées, quel est avec les masques, et nous pouvons ainsi éviter l’obligation de
l’acquis global des deux dernières décennies ?
passer par la trachéostomie, qui est associée à une augmentation
JGB : À l’époque de l’étude d’Isabelle Arnulf en 2000, la survie très importante de la prise en charge, sans parler de la dégradation
médiane des patients atteints de SLA souffrant d’insuffisance respi- de la qualité de vie du patient. L’idéal que nous imaginons dans
ratoire était de six mois, et aucun des patients ne survivaient plus un horizon de cinq ans est que la stimulation phrénique remplisse
de deux ans après le début de l’atteinte respiratoire. Actuellement, toutes ces promesses. Qu’elle permette, utilisée aux stades précoces
quand la ventilation mécanique est proposée à tous les malades, de l’atteinte respiratoire, d’assurer une fonction diaphragmatique
la médiane de survie est de deux ans. C’est un résultat majeur, car quasi-normale et ainsi de repousser le plus longtemps possible,
nous avons pu multiplier par quatre le temps médian de survie peut-être à jamais, le besoin de ventilation mécanique. C’est le défi
dans une décennie. De façon anecdotique, nous avons encore que nous nous sommes fixé pour l’étude qui est en cours. C’est
quelques patients que nous avons équipés d’un masque en 2003, vraiment très encourageant. 
n

À retenir…
Au cours de leur maladie, de nombreux patients atteints de
SLA sont confrontés à des problèmes de souffle. En effet, si
les nerfs qui activent le diaphragme et les autres muscles
respiratoires sont atteints, la force ventilatoire diminue et les
patients ont de plus en plus de mal à respirer correctement.
Cette insuffisance respiratoire est extrêmement délétère au
bien-être des patients, altérant notamment la qualité de vie et
celle du sommeil. Par ailleurs, une dégradation de la fonction
respiratoire est un important facteur pronostique négatif
pour la survie. En conséquence, il est important de chercher
des moyens pour pallier à cette dégradation. Nous proposons
à présent une ventilation mécanique non invasive avec un
masque à tous nos patients qui en ont besoin. Nous savons
depuis une dizaine d’années que cette technologie offre aux
patients une amélioration considérable de leur qualité de

vie, et leur survie est également prolongée. Depuis que nous
avons commencé à utiliser systématiquement la ventilation
mécanique, nous avons constaté que la survie médiane de
nos patients présentant une atteinte respiratoire a plus que
doublé. Par ailleurs, il y a eu ces dernières années un progrès
spectaculaire dans le développement des ventilateurs, qui
sont devenus plus petits, plus maniables et plus sûrs. Aucune
autre maladie avec insuffisance respiratoire n’a donné autant
de preuves de l’efficacité de la ventilation mécanique que la
SLA. Maintenant, nous nous tournons vers d’autres approches,
telles que la stimulation électrique du nerf qui commande le
diaphragme (stimulation phrénique), qui, du moins nous l’espérons, pourrait permettre d’assurer une fonction diaphragmatique quasi-normale et ainsi de préserver l’autonomie du
patient le plus longtemps possible. Nous sommes actuellement en train de monter une étude pour démontrer de façon
rigoureuse l’efficacité de la stimulation phrénique. 
n
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Prise en charge nutritionnelle
dans la SLA

Pr Philippe Couratier,

Responsable du Centre SLA du CHU Dupuytren, Limoges,
Président du Conseil scientifique de l’ARSLA

Q. Pourquoi l’état nutritionnel se dégrade-t-il ?
PC : Nous nous rendons compte que la situation est plus complexe
que ce que nous le pensions il y a dix ans. En effet, plusieurs choses
peuvent expliquer une dégradation de l’état nutritionnel. Tout
d’abord les causes neurologiques pures : quand un patient développe un syndrome bulbaire, il présente généralement des troubles
de la déglutition qui vont rendre l’alimentation plus difficile. Ceci
dit, des problèmes peuvent également survenir en l’absence de
syndrome bulbaire. Si la maladie débute au niveau des membres
supérieurs, les malades peuvent éprouver des difficultés pour
s’alimenter car il devient compliqué de porter les aliments à la
bouche. Ensuite, une origine digestive peut expliquer un déficit
nutritionnel : il a été montré qu’une gastroparésie1 peut entrainer
un ralentissement de la vidange gastrique, ce qui peut induire
un manque d’appétit, tout comme une constipation chronique

Q. Pourquoi est-il si important de suivre
l’état nutritionnel de si près ?
PC : Nous avons démontré, il y a plus de dix ans maintenant, que
lorsque le patient présente une dégradation importante de son
état nutritionnel et se dénutrit, c’est-à-dire lorsqu’il présente un IMC
inférieur à 20 kg/m², la survie du patient est compromise, et cela,
indépendamment de son état moteur et d’une éventuelle atteinte
respiratoire. Mais cette association n’est pas limitée à la dénutrition,
et nous avons pu démontrer qu’une perte de poids à la hauteur de
cinq pour cent de la masse corporelle ou plus, même très précoce,
est corrélée à la survie. Par contre, un gain de poids précoce sous la
forme de masse grasse serait un facteur protecteur. Si la perte de
poids est un facteur pronostique délétère, il est important de veiller
sur l’état nutritionnel afin de mettre en place, le cas échéant, une
stratégie thérapeutique pour préserver le poids du patient.

« Il est important de veiller sur l’état nutritionnel
afin de mettre en place, le cas échéant, une stratégie
thérapeutique pour préserver le poids du patient. »
liée à une mobilité réduite. La dépression ou la fatigue peuvent
également réduire la volonté de s’alimenter correctement. De plus,
des troubles cognitifs avec une atteinte frontale peuvent mener
à une dégradation de l’alimentation. Au cours de la maladie, une
insuffisance respiratoire restrictive peut engendrer une hypercapnie2 qui elle-même favorise l’anorexie. Nous savons donc que
de multiples causes peuvent altérer l’état nutritionnel, et qu’il est
important d’en faire un bilan approfondi. Au même titre que nous
faisons une évaluation de la force musculaire et des capacités ventilatoires, il est nécessaire d’effectuer une évaluation nutritionnelle.

Q. L’évaluation nutritionnelle : de quoi s’agit-t-il ?
PC : Cela dépend beaucoup des moyens dont dispose le centre.
Idéalement, le patient doit être vu par un nutritionniste dédié. Ce
dernier peut réaliser une impédancemétrie3* afin d’évaluer la distribution de graisse et de muscle, voire une mesure métabolique
des dépenses énergétiques au repos par calorimétrie indirecte, et
il peut également effectuer un bilan diététique complet. Lorsque
c’est impossible de voir un nutritionniste sur place, le bilan doit
inclure au minimum une détermination du poids et de l’indice
de masse corporelle (IMC), ainsi qu’un entretien avec une diététicienne. Actuellement, dans les recommandations françaises du
consensus de 2006, et dans les recommandations européennes, il
est conseillé de faire une première évaluation nutritionnelle lors du
diagnostic, ou dans le mois qui suit, et de refaire ensuite un bilan
régulièrement en fonction de la perte de poids : tous les trois mois
en cas de dégradation ou tous les six mois si le patient est stable.
1. Gastroparésie : trouble fonctionnel digestif.
2. Hypercapnie : taux excessif de gaz carbonique dans le sang.
3. Impédancemétrie : mesure des différences de conductivité entre différents
tissus.

Q. Que peut-on faire si le patient
commence à perdre du poids ?

PC : Dans un premier temps, il faut mettre
en place un plan diététique afin de normaliser le poids à l’aide d’un régime hypercalorique avec des compléments alimentaires et
ceci dès que l’on observe une perte de poids. Une de nos études en
cours permettra à terme de voir si le fait de normaliser le poids peut
infléchir la courbe de dégradation de l’état global du patient selon
l’ALS-FRS4. Si tel est le cas, il faudra réfléchir sur l’opportunité d’une
intervention précoce avec un régime riche en graisses, et ce, dès le
diagnostic. Il est important d’expliquer aux patients qu’ils vont subir
une perte de poids due à la fonte musculaire et qu’il est nécessaire
de pallier cela en augmentant la masse de graisse afin de bénéficier
d’un effet protecteur.
Par ailleurs, certains chercheurs en Allemagne évaluent actuellement des stratégies pharmacologiques avec des médicaments
qui font gagner du poids, tel que l’olanzapine, mais le vrai bénéfice
de cette pratique n’est pas connu pour le moment, et les risques
associés encore moins.

Q. Selon vous, quelle est la meilleure façon d’avancer sur cette
voie ?
PC : Je pense que nous avons besoin d’une grande étude, probablement au niveau européen, qui mette en évidence de façon indiscutable l’importance d’une stratégie d’évaluation nutritionnelle
précoce. De là, il faudra réfléchir à la meilleure manière d’enrichir
une alimentation en graisse et en calories, de façon simple, que le
patient pourra appliquer chez lui sans difficulté. Plusieurs groupes
réfléchissent sur ce sujet, dont notre équipe et celle d’Albert
Ludolph en Allemagne, et je pense que nous devrions pouvoir
mettre en place une collaboration européenne afin d’adresser cette
problématique. L’étude française que nous menons actuellement
sur les éventuels bénéfices d’une stratégie nutritionnelle précoce
pour l’évolution de la maladie devance un peu cette future colla4. ALS : Amyotrophic lateral sclerosis (SLA en français). FRS : Functional Rating
Scale. ALS-FRS : échelle d’évaluation spécifique à la SLA, comprenant 13 items.
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boration européenne, mais elle peut donner des indices précieux
pour sa conception.

Q. Quelle est la place aujourd’hui de l’alimentation par
gastrostomie ?
PC : Nous pouvons proposer la mise en place d’une gastrostomie aux
patients qui éprouvent des difficultés pour s’alimenter par la bouche
en raison d’un trouble de la déglutition et également à des patients
qui commencent à perdre beaucoup de poids, c’est-à-dire au-delà
de dix pour cent de la masse corporelle, et pour lesquels la supplémentation alimentaire n’est pas suffisante. Cela concerne environ
trente pour cent des patients aujourd’hui. Néanmoins, on se heurte
souvent à des problèmes d’acceptation de la part des patients,
qui peuvent ressentir la procédure comme invasive. Les patients
qui ne présentent aucun problème de déglutition sont souvent

À retenir…
Depuis longtemps, nous savons que les patients SLA peuvent
présenter une dégradation de leur état nutritionnel. Cette
dégradation peut être due à un trouble de déglutition
associé à un syndrome bulbaire, même si plusieurs autres
facteurs peuvent altérer l’état nutritionnel du patient en
l’absence d’un syndrome bulbaire. Cependant, il apparaît
clairement que la majorité des patients SLA sont dans un
état hypermétabolique constitutif, avec des dépenses énergétiques au repos anormalement augmentées. Ainsi, leurs
besoins caloriques sont également plus importants et, s’ils ne
sont pas couverts, le patient perdra du poids. Ces dernières
années, l’état nutritionnel a pris une place beaucoup plus
centrale qu’auparavant dans la prise en charge de la SLA,
du fait de son importance pour le pronostic du patient. En
effet, lorsque le patient présente une dégradation importante de son état nutritionnel et se dénutrit, le pronostic
vital est mis en cause. La perte de poids, même modeste, est
un facteur pronostique négatif, tandis qu’un gain de poids
précoce, sous la forme de masse grasse, serait un facteur
protecteur. Pour cette raison, il est nécessaire d’effectuer une
évaluation nutritionnelle approfondie lors du diagnostic et
régulièrement par la suite, et d’engager un plan correctif au
cas où l’état nutritionnel du patient se dégrade. Il s’agit de
mettre en place un régime hypercalorique riche en matières
grasses afin de normaliser le poids. Nous travaillons actuellement sur une étude pour voir si la normalisation du poids
s’accompagne d’un ralentissement de la progression de la
maladie. Si tel est le cas, il serait opportun de proposer un
régime hypercalorique riche en graisses à tous les patients
dès le diagnostic et de s’assurer que l’apport calorique issu de
l’alimentation est suffisant pour compenser l’hypermétabolisme. Il serait également important de déterminer systématiquement lors du diagnostic le taux métabolique au repos, à
l’aide de la calorimétrie indirecte. Actuellement, ce n’est pas
encore le cas, faute de disponibilité de la calorimétrie indirecte dans tous les centres SLA en France. En cas de difficulté
à s’alimenter correctement, ou de perte de poids importante,
la mise en place d’une gastrostomie peut être proposée. Les
procédures ont considérablement évolué et la pose d’une
sonde peut actuellement s’effectuer en toute sécurité sans
recours à l’anesthésie générale et même chez des patients
présentant une atteinte respiratoire.
n

assez réticents. Il faut prendre le temps nécessaire pour informer
le patient et lui expliquer la procédure et les bénéfices attendus.
En ce qui concerne les techniques, les procédures disponibles ont
également considérablement évolué ; deux techniques principales
existent pour la pose d’une sonde, soit par voie gastroscopique
par un gastrœntérologue, soit par voie radiologique par un radiologue. L’intérêt de l’approche radiologique est qu’elle peut être
réalisée chez des patients présentant une atteinte respiratoire. Ces
approches peuvent être réalisées sous anesthésie locale, voire sous
sédation, sans recourir à l’anesthésie générale. Plus récemment ont
été développés des boutons de gastrostomie pour la stomie sur
la paroi abdominale, qui peuvent améliorer le vécu quotidien des
patients par rapport aux sondes classiques.

Q. Ces procédures peuvent-elles induire des complications ?
PC : Lors de l’intervention, les complications sont essentiellement
liées aux difficultés de positionnement de la sonde, mais c’est tout
de même très rare – autour de deux pour cent des interventions.
Des infections peuvent apparaître, mais elles sont également peu
fréquentes. Ce qui est plus à craindre est une décompensation
respiratoire, due au petit pneumopéritoine suite à l’intervention, ce
qui peut aggraver une éventuelle attente respiratoire sous-jacente.
Afin d’éviter cette complication, il est important d’évaluer méthodiquement la fonction respiratoire avant la gastrostomie, et en cas
d’atteinte, de proposer d’abord une ventilation assistée non invasive
et ne procéder à la gastrostomie qu’une fois la fonction respiratoire
stabilisée. Il est également essentiel d’avertir les patients qu’en cas
de chute de la sonde, il faut intervenir très vite, car le trou se ferme
spontanément en quelques heures. Aujourd’hui, nous disposons
de kits permettant aux patients de remettre en place une nouvelle
sonde d’eux-mêmes.

Q. Quels sont actuellement les axes de recherche les plus
prometteurs dans le domaine de la nutrition ?
PC : En utilisant la calorimétrie indirecte, nous avons observé qu’environ soixante pour cent des patients sont dans un état hypermétabolique, avec des dépenses énergétiques au repos anormalement
augmentées. Normalement, les dépenses énergétiques au repos
sont étroitement liées à la masse musculaire. Dans la SLA, nous
devons nous attendre à une diminution des dépenses, en raison de
la fonte musculaire, et donc à un hypométabolisme. Mais paradoxalement, c’est le contraire qui se produit. Ces modifications peuvent
être observées de façon extrêmement précoce, même au moment
du diagnostic. L’hypermétabolisme peut en effet se révéler comme
un marqueur de trait pour la maladie. Dans cet esprit, nous avons
engagé une étude en collaboration avec l’Institut du Cerveau et
de la Mœlle épinière (ICM) à Paris afin de voir s’il existe une association entre ce phénomène et les formes familiales de la SLA. Nous
voudrions également voir, dans un deuxième temps, si les individus
porteurs d’une mutation présentent déjà un hypermétabolisme
avant que les symptômes cliniques ne se manifestent.

Q. Comment expliquer ce phénomène ?
PC : Pour le moment, nous ne savons pas trop l’expliquer, mais nous
pensons qu’il est lié à un dysfonctionnement mitochondrial1. Ceci a
également été mis en évidence chez la souris transgénique SOD1
par l’équipe de Jean-Philippe Lœffler et de Luc Dupuis à Strasbourg
(cf. interview page suivante), qui en dissèque actuellement les
mécanismes. Il est très important d’expliquer cet hypermétabolisme. Il existe déjà un certain nombre d’arguments qui laissent
penser qu’un défaut énergétique serait impliqué dans la physiopa1. Mitochondrie : organite intra-cellulaire fournissant son énergie à la cellule.
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thologie de la SLA. Or, trouver un lien entre l’hypermétabolisme de
nos patients et la mort des motoneurones, serait une découverte
capitale. Cela ouvrirait la voie pour l’utilisation de l’hypermétabolisme comme biomarqueur de la maladie, ce qui nous permettrait
de suivre l’évolution des patients.

Q. Quelles en sont les conséquences pour la prise en charge
du patient ?
PC : Tout d’abord, il s’agit d’une information capitale à prendre
en compte dans les conseils nutritionnels que nous donnons aux
patients. Nous devons nous assurer que l’apport calorique issu de
l’alimentation est suffisant pour compenser l’hypermétabolisme. Si
un patient brûle trente pour cent d’énergie de plus par rapport à
un individu sain, il faut absolument augmenter l’apport calorique

{

13

par une proportion équivalente. Dans notre pratique quotidienne,
le problème est que la calorimétrie indirecte n’est pas disponible
dans tous les centres en France. Il s’agit d’une procédure simple, et
nous devons œuvrer pour une plus grande accessibilité afin qu’un
maximum de patients puissent être rapidement évalués après le
diagnostic.
À plus long terme, nous pouvons imaginer qu’une meilleure
compréhension du mécanisme de l’hypermétabolisme puisse
déboucher sur une approche médicamenteuse. Evidemment, cela
nécessiterait une évaluation approfondie dans des modèles chez
la souris, voire en culture cellulaire. D’autant plus que si l’hypermétabolisme est véritablement lié à la mort neuronale, une molécule
normalisatrice de l’hypermétabolisme pourrait également avoir un
effet bénéfique sur la progression de la maladie et sur la survie. n

La SLA comme maladie métabolique :
un nouveau paradigme ?
Dr Luc Dupuis

Équipe du Pr Jean-Philippe Lœffler
Laboratoire de signalisations moléculaires et neurodégénérescence,
INSERM U692, Faculté de médecine, Strasbourg

Q. Nous avons cherché pendant longtemps à comprendre la
SLA uniquement au travers du motoneurone. Depuis peu, les
chercheurs s’intéressent de plus en plus au muscle. Comment
expliquer cette évolution ?
LD : En fait, nous nous sommes rendu compte que la SLA est
beaucoup plus complexe que ce qu’il est rapporté par les manuels.
Dans nos livres de médecine, il est indiqué que la SLA est une
maladie due à une pathologie conjointe du motoneurone inférieur et du motoneurone supérieur. Mais en réalité, les patients

mais peut-être une cinquantaine de
formes différentes de la maladie. Nous
constatons actuellement une douzaine
de formes génétiques qui représentent
environ 15 % des cas. Ces formes convergent vers le même phénotype clinique mais peuvent avoir des origines très différentes.
Ainsi, l’atteinte primitive dans la SLA peut varier d’une forme de la
maladie à une autre. Les progrès en génétique de ces cinq dernières
années sont phénoménaux et nous permettront de répondre à ce
genre de question dans très peu de temps,
j’en suis convaincu.

« Petit à petit, nous sommes passés d’une vision
“motoneuronocentrique” de la maladie à une vision
beaucoup plus large qui admet que d’autres types
de cellules soient affectés dans la maladie.  »
atteints de SLA présentent un panel très large de symptômes qui
ne peuvent être expliqués simplement par une atteinte de ces deux
populations de motoneurones. En particulier, nous constatons une
perte de poids importante et, parfois, des symptômes de démence
et de dépression. Petit à petit, nous sommes passés d’une vision
« motoneuronocentrique » de la maladie à une vision beaucoup
plus large qui admet que d’autres types de cellules soient affectés
dans la maladie. Par exemple, les cellules gliales, mais aussi le
muscle qui semble être un acteur principal de la SLA.

Q. Savons-nous s’il existe une atteinte primitive qui affecte
tous ces types de cellules ou si la maladie démarre au sein
d’un type cellulaire en particulier ?
LD : Cette question est largement débattue et pas si simple que
cela. Où commence la maladie ? Dans les motoneurones inférieurs
par exemple, ou dans le muscle ? Ce n’est pas clair. Néanmoins, il
semblerait que l’une des premières structures détruites soit la
jonction neuromusculaire. Mais pour d’autres structures, le motoneurone supérieur par exemple, nous savons assez peu de choses.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’existe pas une SLA,

Q. En ce qui concerne le muscle, quels
sont les dérèglements cellulaires
ou biochimiques qui ont été mis en
évidence ?

LD : Deux choses sont désormais claires.
La première, c’est qu’il existe un dérèglement métabolique. Nous
savons que, dans la SLA, le muscle augmente son métabolisme
énergétique et que cette augmentation est futile. C’est-à-dire qu’il
y a une augmentation du métabolisme calorique, essentiellement
des graisses, mais la production d’ATP1 qui suit n’est pas augmentée.
Il doit y avoir quelque part une fuite énergétique, un découplage
entre le substrat et l’ATP. La deuxième chose est que la jonction
neuromusculaire est progressivement détruite : elle se fragmente
et la partie axonale dégénère. Un des axes de notre travail est
d’essayer de voir s’il existe un lien entre ces deux phénomènes, le
dérèglement métabolique et la destruction de la jonction neuromusculaire. Chez la souris, dans des modèles transgéniques, nous
avons pu démontrer qu’en induisant un dérèglement métabolique,
le même phénotype neurologique avec destruction de la jonction
neuromusculaire se développe. Cela laisse penser que l’atteinte
neuronale serait une conséquence d’un problème énergétique, et
c’est une des possibilités que nous explorons actuellement. Ce qu’il
1. ATP : L’adénosine-5’-triphosphate (ATP) est la molécule qui, dans la biochimie
de tous les organismes vivants connus, fournit l’énergie nécessaire aux réactions
chimiques du métabolisme.
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sera important d’établir ensuite est la cause de ces anomalies métaboliques et énergétiques afin de pouvoir les traiter.

Q. Ces anomalies métaboliques et énergétiques, comment se
manifestent-elles ?
LD : Il est fort probable que ces anomalies soient à l’origine de la
perte de poids constatée chez de nombreux malades. J’aime bien
l’analogie avec le moteur d’une voiture : si l’on débraye et que
l’on appuie à fond sur l’accélérateur, le moteur tourne à vide : il
consomme beaucoup d’essence, sans avancer. Chez nos patients, il y
a une fonte des tissus adipeux et quand il n’y a plus de graisse, c’està-dire plus de carburant dans le moteur, le patient décède. Dans
la SLA, le moteur, c’est le muscle : c’est là où siègent les anomalies
énergétiques les plus importantes et les plus visibles.

Q. Comprenons-nous l’origine de ce « débrayage » ?

agissant ainsi, nous avons pu augmenter fortement la survie. Par
ailleurs, chez l’homme, nous savons que plus un patient possède
des réserves de graisses ou montre un indice de masse corporelle important, plus il vit longtemps. Des équipes aux États-Unis,
en France et en Allemagne évaluent actuellement l’impact d’une
alimentation riche en matières grasses sur la survie des patients.
Ceci reste une approche un peu brute ; nous essayons d’approfondir
nos connaissances sur les mécanismes biochimiques et physiologiques de ces anomalies métaboliques afin de développer des
approches plus fines et plus ciblées. Nous évaluons actuellement
chez la souris SOD1 différents enzymes impliqués dans le métabolisme lipidique, et également la régulation homéostatique du métabolisme lipidique qui descend du système nerveux central, et plus
particulièrement des centres de régulation de l’alimentation dans
l’hypothalamus. Il s’agit d’une piste extrêmement intéressante qui
nous enthousiasme beaucoup. Nous avons en effet observé chez
la souris des anomalies au niveau de l’hypothalamus, mais nous ne
savons pas pour le moment si elles sont à l’origine des problèmes de
métabolisme ou si elles représentent
des mécanismes de compensation.

LD : Honnêtement, non. Nous avons longtemps cherché au niveau
mitochondrial, mais pour le moment, nous n’avons rien trouvé
de probant et de reproductible. Mon
sentiment est qu’il s’agit plutôt d’un
problème au niveau de la gestion des
voies métaboliques. Pour une raison
Q. Devons-nous alors considérer
ou une autre, peut-être liée à un
la SLA comme une pathologie de
changement de l’homéostasie énerdérégulation métabolique ?
gétique globale, le muscle se met à
LD : Effectivement, nous pouvons
consommer beaucoup plus de lipides
faire une analogie avec le diabète et
qu’à la normale pour atteindre le
l’obésité, pour lesquels il est mainmême niveau de performance.
tenant acquis qu’il existe un dysfoncDurant les dix dernières années, nous
tionnement central du contrôle métaavons eu du mal à explorer cette
bolique. Dans le diabète, nous avons
problématique, car nous n’avons
initialement cherché l’anomalie dans le
pu évaluer nos patients qu’une fois
pancréas, puis dans le muscle et dans
malades. Une question importante,
le tissu adipeux pour enfin se rendre
sur laquelle nous travaillons actuel- Les neurones sérotonergiques, en brun, présents dans le tronc compte qu’elle se situait au niveau de
lement, est de savoir si ces anomalies cérébral, dégénérent chez les souris SOD1 et les patients SLA, l’hypothalamus ; je pense que nous
provoquant notamment le développement de la spasticité.
métaboliques précèdent les sympfaisons le même chemin dans la SLA.
tômes neurologiques et l’apparition d’une faiblesse musculaire. Or, Dans l’hypothalamus, plusieurs hormones et neuromédiateurs sont
démontrer que l’hypermétabolisation s’installe en premier serait un impliqués dans la régulation de la prise alimentaire et du métapas très important. Nous avons quelques indices qui vont dans ce bolisme, dont l’orexine, le neuropeptide Y (NPY) et la sérotonine.
sens. Nous évaluons actuellement des cohortes de patients avec Ils représentent des cibles pharmacologiques potentielles pour
des formes familiales de la maladie lorsqu’ils sont présymptoma- normaliser l’anomalie métabolique dans la SLA, tout comme dans
tiques et avant qu’ils ne soient malades, afin d’essayer de répondre le diabète. Ainsi, nous pouvons déplacer le curseur qui détermine le
à cette question.
taux métabolique au niveau du muscle. Pour revenir à la métaphore
Chez la souris SOD1, nous savons que les anomalies métaboliques de la voiture, c’est comme si l’on cherchait à régler l’embrayage.
apparaissent très tôt et bien avant l’apparition d’un syndrome Ce qui est encourageant, c’est qu’une panoplie d’agents pharneurologique. En effet, nous pouvons observer que les souris SOD1 macologiques a été développée dans la lutte contre le diabète et
sont plus maigres que leurs congénères non transgéniques et ce, contre l’obésité, dans laquelle nous pourrons puiser pour tester des
dès le plus jeune âge, et qu’elles présentent un syndrome hypermé- molécules dans la SLA. Un essai clinique dans la SLA a même été
tabolique précoce. La même chose a été observée chez des souris réalisé avec la pioglitazone, médicament antidiabétique qui, accestransgéniques présentant d’autres formes génétiques de la SLA, ce soirement, stimule la prise de poids. Malheureusement, la piogliqui laisse entendre qu’il s’agit d’un trait commun de la maladie. En tazone n’a pas montré d’efficacité, mais nous avons par la suite
poussant un peu plus loin nos rêves, si l’on pouvait intervenir sur compris que curieusement, chez les patients SLA, elle ne provoque
ces anomalies métaboliques, nous pourrions peut-être freiner ou pas de prise de poids. Nous savons que les glitazones font prendre
prévenir le développement de la maladie. C’est que nous voulons du poids en stimulant l’appétit et que, par conséquent elles favoétudier dans les prochaines années.
risent la prise alimentaire, en agissant au niveau de l’hypothalamus.
Cette action doit se situer en amont de l’anomalie observée dans la
Q. Actuellement, quelles sont les pistes qui permettraient SLA, et c’est pour cela que la pioglitazone n’était pas efficace dans
d’infléchir ces anomalies métaboliques ?
notre essai clinique.
LD : Ce qui est assez simple à concevoir et à mettre en œuvre, c’est La sérotonine est également un neuromédiateur intéressant d’un
d’agir sur le carburant. S’il n’y a plus d’essence dans le moteur, il point de vue thérapeutique. Nous savons que des neurones sérofaut remettre du carburant. C’est-à-dire augmenter l’apport diété- toninergiques dégénèrent dans la SLA et également que la sérotique en matières grasses. Chez la souris, nous avons observé qu’en tonine agit sur la régulation de la prise alimentaire au niveau de
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L’équipe du Pr Jean-Philippe Lœffler (de gauche à droite) : (1) José-Luis Gonzalez de Aguilar, Sylvie Grosch, Aurélia Vernay, Pauline Vercruysse, Jelena Scekic,
Jérôme Sinniger, Matthieu Tisserand, Luc Dupuis, Jean-Philippe Lœffler, Florent Schmitt, (2) Brigitte Kuenemann, Lavinia Palamiuc, Michèle Vogel, Frédérique René,
(3) Hajer El Oussini, Alexandre Henriques.

Les projets financés par l’ARSLA
Équipe de recherche Jean-Philippe LŒFFLER : Luc DUPUIS,
Andoni ECHANIZ-LAGUNA, José-Luis GONZALEZ DE
AGUILAR, Frédérique RENÉ
Laboratoire de signalisations Moléculaires et Neurodégenérescence – INSERM
UMRS-692 – Université Louis Pasteur – Faculté de Médecine – Laboratoire
S.M.N. EA3433, Strasbourg.

en 2003
Jean-Philippe LŒFFLER :
Implication des membres de la famille des réticulons dans la
physiopathologie de la SLA.
en 2004
Luc DUPUIS :
Contribution des altérations de l’homéostasie énergétique à
la SLA dans un modèle murin.
en 2005
Andoni ECHANIZ-LAGUNA :
Étude de la fonction mitochondriale et du métabolisme
énergétique dans le muscle squelettique dans la SLA.
Identification et validation d’un biomarqueur diagnostique et
pronostique de la SLA.
en 2006
José-Luis GONZALEZ DE AGUILAR :
Hypermétabolisme musculaire dans la SLA : effet des proteines
decouplantes sur le fonctionnement de l’unité motrice.
en 2007
Luc DUPUIS :
Caractérisation in vivo et in vitro de la fonction VAPB/ALS8.
en 2008
Andoni ECHANIZ-LAGUNA :
Études électrophysiologiques de désordres neuromusculaires
sur des modèles de souris.
Jean-Philippe LŒFFLER :
Effets du traitement au lithium sur l’expression génétique
influant sur le muscle squelettique d’un modèle de souris
SLA : évaluation thérapeutique pré-clinique du lithium.

en 2009
Jean-Philippe LŒFFLER :
Rôle des altérations métaboliques dans la SLA : co-financement
pour une plateforme d’imagerie à chimioluminescence et
fluorescence.
en 2010
Frédérique RENÉ :
Étude du rôle des sirtuines dans l’hypermétabolisme associé à
la SLA.
en 2011
Jean-Philippe LŒFFLER :
Développement d’une plateforme de phénotypage métabolique
de modèles de maladies du motoreurones.
en 2012
Jose-Luis GONZALEZ DE AGUILAR :
Analyse du rôle de l’acide docosahexaenoique dans la SLA.
____________________________________________________
en 2003
Équipe de recherche de Gilel NAFATI et Annie SCHMIED :
Institut de Neurosciences Physiologiques et Cognitives - CNRS / Marseille

Atteintes spinales et cortico-spinales dans la SLA - Étude longitu
dinale sur unités motrices identifiées.
en 2005
Équipe de recherche de Gillian S. BUTLER-BROWNE et
Vincent MOULY :
Cytosquelette et Développement - Faculté de Médecine - Pitié-Salpêtrière - Paris

Implication potentielle du muscle squelettique dans l’établis
sement précoce du phénotype de la SLA.
en 2007
Équipe de recherche de Gaëlle BRUNETEAU :

Unité INSERM 582, équipe 4 - Développement, plasticité et affections génétiques
de la synapse neuromusculaire - Institut de Myologie - Paris

Étude de la transmission neuromusculaire dans la SLA.
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l’hypothalamus. Par ailleurs, beaucoup de symptômes de la SLA tels
que la dépression, la perte de poids ou la démence frontale, pourraient être expliqués par un déficit sérotoninergique.

Q. Cette approche est très innovatrice. Combien de temps sera
nécessaire selon vous pour la valider et pour passer à l’étape
des essais thérapeutiques ?
LD : Je pense que nous aurons la réponse concernant l’intérêt
d’un régime hypercalorique et hyperlipidique au terme des différentes études en cours, qui vont s’achever d’ici deux ou trois ans.
Si ces études sont positives, elles permettront en quelque sorte
de valider l’approche métabolique comme axe thérapeutique, et
ouvriront un boulevard pour poursuivre d’autres essais avec des
molécules à visée métabolique plus ciblées. Il ne faut pas non plus
négliger qu’une réflexion similaire sur le rôle des anomalies métaboliques s’est engagée dans d’autres maladies neurodégénératives, notamment dans la maladie de Huntington. Nous pouvons
nous inspirer des outils développés dans le cadre de la maladie de
Huntington pour nos recherches dans la SLA. Je pense que ce n’est
pas utopique de prévoir cinq ans environ pour vérifier la validité du

À retenir…
Au-delà de la pathologie du motoneurone lui-même, la
SLA touche également d’autres tissus et, en premier lieu,
le muscle. En effet, la jonction neuromusculaire, qui représente la « prise » où le muscle se branche sur le nerf moteur
qui le commande, est une des premières structures à dégénérer dans la maladie. Par ailleurs, les muscles des patients
SLA présentent un dérèglement métabolique, caractérisé
par un taux de métabolisme des matières grasses anormalement élevé, qui est associé à une perte de poids
importante. Nous avons observé exactement le même
phénomène chez des souris transgéniques qui expriment
les gènes mutés dans les formes familiales de SLA. Nous
avons plusieurs raisons de penser que, au moins chez la
souris ayant reçu le gène SOD par manipulation génique,
cette hypermétabolisation est un phénomène très précoce,
qui précède et peut-être précipite l’atteinte neuronale et
l’apparition des symptômes. Nous voulons déterminer si
une telle hypermétabolisation peut également être mise
en évidence chez des patients avec des formes familiales
de SLA avant qu’ils ne soient malades. Il est possible que,
tout comme dans le diabète et dans l’obésité, un dérèglement dans l’aire du cerveau qui commande la prise
alimentaire et le métabolisme, l’hypothalamus, soit à
l’origine du dérèglement métabolique dans les muscles.
Actuellement, nous travaillons intensément sur cette hypothèse. Si elle est vraie, elle ouvre la porte à une panoplie
d’agents pharmacologiques développés dans la lutte
contre le diabète et contre l’obésité, dans laquelle nous
pourrons puiser pour tester ces molécules dans la SLA. En
attendant, nous sommes en train d’évaluer l’impact sur la
progression de la maladie d’une alimentation hypercalorique et riche en graisses, afin de compenser la surconsommation des matières grasses par le muscle. Si ces études
sont positives, elles permettront en quelque sorte de
valider l’approche métabolique comme axe thérapeutique,
et ouvriront un boulevard pour poursuivre d’autres essais
avec des molécules à visée métabolique plus ciblées. n

concept, et dix ans pour tester des molécules plus ciblées chez les
patients SLA.

Q. Vos travaux illustrent tout l’intérêt que l’on peut tirer des
recherches sur les modèles transgéniques de la SLA chez
la souris. Or, il y a quelques années, ces modèles étaient
beaucoup critiqués par certains en raison des échecs des
essais thérapeutiques sur les molécules actives dans ces
modèles. La roue a-t-elle tourné ?
LD : Je pense que le mépris venait en grande partie du fait que l’on
a eu tendance à sur-interpréter les résultats. Il ne faut pas oublier
que les mutations du gène SOD1 n’affectent que 2 % des patients
et c’était sans doute trop simpliste de penser que toute molécule
active chez les souris SOD1 serait bénéfique pour l’ensemble des
patients atteints d’une SLA. En revanche, pendant longtemps,
nous avons insuffisamment caractérisé le phénotype global de ces
animaux. Par exemple, le fait que les souris soient maigres a été
constaté plusieurs fois au cours des quinze premières années, sans
que l’on n’en ait jamais saisi la signification. De plus, au début, c’était
difficile de faire la distinction entre les caractéristiques des souris
chez lesquelles les effets d’une molécule étaient véritablement
associés à la mutation et les caractéristiques associées à une surexpression générale de la protéine. À présent, nous savons créer des
souris transgéniques, les souris knock-in par exemple (mutations
fines), chez lesquelles l’expression du transgène est beaucoup
mieux contrôlée, ce qui nous met à l’abri de beaucoup d’artéfacts
potentiels. Je suis persuadé que les souris transgéniques peuvent
nous apprendre énormément de choses si elles sont correctement
étudiées.

Q. Un débat se fait actuellement au sujet des bénéfices et des
risques encourus par des patients en raison de la pratique
d’un sport ou d’une activité physique régulière quelconque.
Quelle est l’incidence de vos recherches sur le muscle et le
métabolisme à ce sujet ?
LD : Les effets de l’exercice physique dans la SLA sont effectivement
assez controversés. Je pense que c’est dû au fait que les deux
extrêmes, ne pas faire d’exercice physique du tout et en faire trop,
sont tous les deux délétères. Chez la souris SOD1, nous savons qu’un
exercice modéré est protecteur, et qu’un exercice glycolytique est
plus protecteur qu’un exercice oxydatif, ce qui est cohérent avec
ce que nous savons sur l’importance de la préservation de la masse
adipeuse. Maintenir le muscle en activité stimule la production
des facteurs neurotrophiques, ce qui aide à renforcer la jonction
neuromusculaire. Par ailleurs, l’exercice est bénéfique concernant
d’autres symptômes tels que la spasticité, due à une atteinte du
motoneurone supérieur, voire la dépression. Par contre, faire trop
d’exercice peut épuiser les réserves énergétiques encore plus rapidement et ainsi accélérer la maladie. Je pense que pour les patients,
l’exercice modéré est probablement bénéfique mais que l’exercice
intense peut être délétère. Mais il est important d’accompagner
l’exercice par une augmentation de la prise alimentaire.
n

Colloque du jeudi 13 juin 2013 • Ministère de la Santé, Paris

Perspectives de la recherche et de la prise en charge

{

17

Génétique de la SLA :
le chemin parcouru

Pr William Camu

Responsable du Centre SLA du CHRU Gui de Chauliac, Montpellier,
Clinique du motoneurone

Q. Les recherches sur la génétique de la SLA ont nettement
progressé ces vingt dernières années. Quels sont les enjeux
de cette recherche ?
WC : Nous savons depuis les années cinquante qu’entre dix et vingt
pour cent des cas de SLA sont familiaux. Nous ne connaissons pas
les chiffres avec plus de précision, car cela dépend de l’interrogatoire du patient : plus il est détaillé, plus nous avons une chance de
déceler des antécédents familiaux. Il existe des formes d’hérédité
dominante, qui peuvent être transmises à la moitié de la descendance, et des formes récessives, qui sont des traits dont il faut hériter
et du père et de la mère pour être malade. À cela, il faut ajouter
des gènes de susceptibilité qui augmentent le risque de développer une SLA “sporadique“, mais ceux-ci sont moins bien caractérisés aujourd’hui. En conséquence, c’est important d’identifier
les différents gènes impliqués dans ces formes héréditaires et de
comprendre pourquoi ils sont pathogènes. Cela peut apporter des
informations critiques pour le futur développement des thérapies.

Q. Quels sont les principaux gènes mis en cause ?
WC : Cette année, c’est le vingtième anniversaire de la découverte
de la première mutation1 génique de la SLA, dans le gène SOD1
(codant pour la Super Oxyde Dismutase). Les mutations de ce gène
correspondent à environ vingt-cinq pour cent des cas familiaux,
c’est-à-dire environ trois pour cent de tous les cas de SLA. Parmi
ces mutations, il existe des formes dominantes et des formes récessives, et nous savons maintenant que des mutations D90A dans le
gène SOD1 sont responsables de la plupart des formes récessives
de SLA héréditaires en France, comme dans le monde.
Par la suite, il y eut une longue période sans beaucoup d’avancées
jusqu’en 2008 – 2009 où deux nouveaux gènes ont été identifiés,
TDP-43 et FUS. Le gène TDP a été identifié grâce à l’étude des
inclusions2 dans les motoneurones. Découvrir que ces inclusions
contiennent la protéine TDP-43 a orienté les recherches vers le
gène correspondant. Le gène FUS code pour une protéine dont
la structure et la fonction sont très proches de celles de TDP-43.
Pourtant, chacun de ces deux gènes ne contribuent qu’à environ
cinq pour cent des cas familiaux de SLA.
Plus récemment, en 2011, a eu lieu la découverte de C9orf72, qui
constitue une vraie révolution. Malgré le fait que le locus chromosomique est connu depuis 2000, l’identification de cette mutation a
pris beaucoup de temps en raison de la complexité du séquençage
de cette région du chromosome. C’est une mutation d’origine scandinave et la quasi-totalité des cas familiaux en Finlande porte cette
mutation, ainsi qu’environ 50 % des cas considérés comme sporadiques. Au niveau mondial, près de 40 % des cas familiaux portent
des mutations au niveau du gène C9orf72. Nous pensons que peutêtre jusqu’à 10 % de cas “sporadiques“ de SLA sont en réalité des cas
familiaux porteurs de mutations C9orf72, ce qui correspond donc
à beaucoup de patients. Ces mutations expliquent également des
cas familiaux de démence fronto-temporale. Curieusement, nous
avons des arbres où il n’y a que des cas de SLA, d’autres où il n’y
1. Mutation : modification spontanée ou artificielle de la structure génétique
(gène ou chromosome).
2. Inclusion : matériel biologique inclus dans le cytoplasme des cellules.

a que des cas de démence et d’autres
où on trouve l’association des deux.
Nous n’avons pas d’explication pour
le moment, mais cela montre bien le continuum qui existe entre
la démence et la SLA, ce qui a d’ailleurs été proposé depuis longtemps par les cliniciens et les anatomo-pathologistes. La mutation
correspond à d’importantes répétitions d’une séquence hexanucléotidique de l’ADN. Puisqu’elle est localisée sur une séquence
non-codante du chromosome, on peut supposer que cette répétition perturbe la structure tridimensionnelle de l’ADN et ainsi la
transcription d’autres gènes codants, en aval.
Des mutations ont également été décrites dans le gène optineurine
et dans le gène ubiquilin 2 sur le chromosome X. Cependant, leur
rôle pathogène dans la SLA n’a pas été clairement démontré et
elles n’ont pas été retrouvées dans d’autres familles ailleurs dans
le monde. Pour le moment aucun consensus n’existe quant à leur
vraie pertinence.

Q. Ces diverses formes héréditaires se manifestent-elles de
façon différente sur le plan clinique ?
WC : Effectivement, ces différentes formes héréditaires semblent
correspondre à des profils cliniques différents. Par exemple, chez
la grande majorité des patients porteurs d’une mutation du gène
SOD1, la maladie se manifeste initialement au niveau des membres
inférieurs. Ces patients ont généralement une progression de la
maladie beaucoup plus lente que la moyenne, qui peut évoluer sur
dix ans voire plus. La doyenne de nos patients SOD1 a débuté sa
maladie en 1975 ; elle aura bientôt quarante ans de maladie, ce qui
est assez exceptionnel.
En ce qui concerne les mutations dans les gènes TDP-43 et FUS,
elles peuvent s’associer à des cas de SLA-démence. Les mutations
TDP-43 sont associées à une présentation inaugurale au niveau des
membres supérieurs et à une progression très lente. À l’inverse, les
patients porteurs des mutations FUS évoluent très vite et il est très
rare qu’ils survivent au-delà de trois ans. Souvent, la maladie débute
de façon précoce quand les patients sont assez jeunes, entre trente
et quarante ans. C’est pour cela que la mutation est très pénétrante
et que les mutations FUS sont bien représentées dans nos grandes
familles.
Chez des malades porteurs d’une mutation C9orf72, le début de
la maladie est assez variable, il peut être très tardif, jusqu’à l’âge
quatre-vingts ans. Ceci peut expliquer pourquoi des cas considérés
comme sporadiques portent ces mutations ; en effet, leurs aïeux
porteurs de la mutation peuvent être morts d’autre chose avant
que leur maladie ne se manifeste. Aucun phénotype spécifique n’a
été relié aux mutations C9orf72 pour le moment, si ce n’est l’association très fréquente avec la démence. En cas d’antécédents familiaux de démence ou l’apparition de troubles du comportement
chez des patients atteints d’une SLA, il faut envisager la présence
d’une mutation C9orf72.

Q. Que savons-nous des mécanismes pathologiques déclenchés par ces mutations ?
WC : Malheureusement, nous ne savons pas pourquoi ces muta-
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tions sont pathogènes. Puisque la plupart d’elles se transmettent
de façon dominante, on peut supposer qu’il s’agit d’un gain de
fonction. Pour les mutations du gène SOD1, il y a eu plusieurs
hypothèses mais aucune n’a été démontrée de manière convaincante. Par ailleurs, il est possible que la protéine codée par ( ?) SOD1
normale soit elle-même délétère pour la survie des motoneurones
et que les mutations ne fassent qu’aggraver sa nocivité. Il faut savoir
que 25 % des protéines synthétisées par un motoneurone correspondent à la ( ?) SOD1 !
En ce qui concerne TDP-43 et FUS, il s’agit de protéines qui interagissent avec l’ARN et semblent être importantes pour son épissage.
Toutes les mutations identifiées à ce jour siègent dans la séquence
de la protéine qui se lie à l’ADN et l’ARN. Peut-être que ces mutations mènent à la synthèse de protéines qui ne devraient pas être
fabriquées.
Nous ne connaissons pas le rôle des mutations C9orf72 pour le
moment, mais il y a des raisons de penser qu’elles interfèrent avec
l’approvisionnement de la cellule en ATP et ainsi contribuent à
l’épuisement énergétique du motoneurone.

Q. Quelles sont les implications de cette recherche pour les
traitements ?
WC : On peut envisager des traitements ciblés pour ces formes
héréditaires dont la mutation génétique est caractérisée. Par
exemple, un anticorps SOD1 est développé par Jean-Pierre Julien
à Québec dans le but de le tester chez des patients porteurs de
mutations SOD1. Par ailleurs, il y a actuellement un essai thérapeutique en cours aux USA avec des oligonucléotides antisens ciblant
l’ARNm du SOD1. C’est un espoir thérapeutique assez intéressant,
car il pourrait éventuellement s’appliquer à n’importe quel patient
SLA si la protéine SOD1 normale était vraiment cytotoxique.
De plus, la découverte de ces mutations pourrait nous aider dans
le développement de modèles, tels que les souris transgéniques
SOD1. Ces modèles pourraient nous aider dans l’exploration de la
physiopathologie de la mort des motoneurones, même si les souris
SOD1 ne semblent pas être un modèle totalement fiable pour identifier des traitements efficaces chez l’homme.

Q. Reste-t-il d’autres mutations à découvrir ?
WC : Sûrement. Néanmoins, 25 % de cas familiaux portant une

mutation SOD1, 10 % portant une mutation TDP-43 ou FUS et 40 %
portant une mutation C9orf72, ensemble ces mutations expliquent environ trois-quarts des cas familiaux. L’autre quart reste à
expliquer, et pour le moment, nous ne connaissons même pas leur
localisation chromosomique. Ces cas sont peu pénétrants et il sera
compliqué de les identifier. Une autre chose intéressante, c’est que
l’on trouve parfois des patients, entre 5 et 10 % en Angleterre, qui
portent plusieurs mutations, par exemple sur les gènes SOD1 et
C9orf72.

Q. La frontière entre la SLA “familiale“ et la SLA “sporadique“
reste-t-elle aussi étanche que nous le pensions autrefois ?
WC : Je pense qu’il serait une erreur de donner l’impression que
beaucoup de cas de SLA “sporadiques“ sont en réalité héréditaires.
Les formes familiales représentent quand même une minorité de
tous les cas de SLA au niveau mondial. Cela étant dit, du fait de la
pénétrance incomplète de certaines formes familiales, il faut rester
prudent sur la distinction quand l’arbre généalogique n’est pas
informatif, ce qui arrive assez fréquemment, par exemple quand
les parents sont morts jeunes. De plus, quand la maladie a débuté
par une démence, une erreur de diagnostic ne peut être écartée car
l’on parle trop souvent et trop vite de maladie d’Alzheimer dans ces
cas, alors qu’il s’agit en fait de démences fronto-temporales. Et dans
l’autre sens, ce n’est pas parce que nous avons deux membres de
la même famille atteints de SLA qu’il s’agit forcément d’une forme
héréditaire. La SLA étant une maladie relativement fréquente, cela
peut très bien relever d’une coïncidence.

Q. Que savons-nous des gènes de susceptibilité, voire des
gènes protecteurs ?
WC : L’existence des gènes protecteurs est un sujet extrêmement
intéressant avec des implications importantes pour la thérapie.
Si l’on arrivait à identifier et exploiter ces gênes, nous pourrions
espérer ralentir, voire interrompre, la progression de la maladie. Au
laboratoire, nous avons identifié des facteurs qui semblent protéger
les motoneurones et être associés à une progression de la maladie
plus lente chez des patients ; actuellement, nous regardons au
niveau des gènes impliqués dans leur métabolisme s’il n’existe pas
des mutations qui modifient leur expression. Par ailleurs, le groupe
de Wim Robberecht en Belgique a identifié une protéine, éphrinA4,

À retenir…
Entre dix et vingt pour cent des cas de SLA sont familiaux.
L’identification des différents gènes impliqués dans ces formes
héréditaires a été un enjeu important de la recherche génétique depuis vingt ans. Le progrès accompli ces dernières
années a été très impressionnant et nous pouvons actuellement expliquer trois quart des cas de SLA familiale. Au moins
quatre gènes sont impliqués dans ces formes familiales. Il
s’agit des gènes SOD1, TDP-43, FUS et C9orf72. Chacune de ces
mutations géniques est associée à une présentation clinique
spécifique. Par exemple, chez les patients portant des mutations du gène SOD1 ou du gène TDP-43, la maladie évolue
assez lentement, tandis que ceux portant des mutations FUS se
détériorent très vite. Les mutations C9orf72 sont souvent associées à une démence. Ceci suggère que la SLA n’est pas une
maladie unique, mais un groupe de maladies. Il est également
possible que des traitements spécifiques, ciblés à l’une ou
l’autre de ces formes familiales, puissent être développés. En

ce qui concerne les mutations du gène SOD1, de tels traitements ciblés sont déjà en cours de développement. Dans une
prochaine étape, il sera important de comprendre pourquoi
ces mutations sont pathogènes, car cela peut apporter des
informations essentielles pour le futur développement des
thérapies. Cette recherche génétique a également d’importantes retombées pour le diagnostic présymptomatique. Ceci
peut s’avérer utile pour les familles des patients présentant
une SLA associée à une mutation connue, qui pourront ainsi
être rassurées quant au risque de transmission de la maladie
à leurs enfants. Au-delà des gènes dont les mutations provoquent la maladie, il peut également exister des gènes de
susceptibilité ou des gènes protecteurs. Pour le moment, leur
caractérisation est à un stade relativement primitif, mais si l’on
arrivait à exploiter de tels gènes grâce à des médicaments,
nous pourrions espérer par ce biais influer sur la progression
de la maladie.
n

Colloque du jeudi 13 juin 2013 • Ministère de la Santé, Paris

Perspectives de la recherche et de la prise en charge
dont le niveau d’expression est corrélé à la précocité et à la sévérité
de la maladie. Des mutations du gène qui induisent une perte de
fonction de cette protéine sont associées à une survie longue, ce
qui laisse imaginer qu’un traitement par une molécule capable
d’inhiber l’éphrinA4 puisse également ralentir la progression de la
maladie. En ce qui concerne les gènes de susceptibilité, quelquesuns ont été identifiés, tels que le gène HFE et le gène SMN, mais
leur effet est relativement limité, augmentant le risque de SLA d’un
facteur de deux. Cela n’a rien à voir avec, par exemple, la sclérose
en plaques, où la présence de l’allèle*1015 du gène HLA-DRB1
augmente d’environ vingt fois le risque de développer la maladie.
Dans la SLA, il n’y a pas vraiment de consensus sur l’importance
réelle de ces gènes de susceptibilité.

Q. Y a-t-il des retombées pour le diagnostic présymptomatique ?
WC : Le diagnostic présymptomatique est très strictement encadré
en France. Jusqu’à très récemment, il y a eu très peu de demandes
dans la SLA, contrairement à ce qui se passe dans d’autres maladies

Les projets financés par l’ARSLA
de 1995 à 2003
Équipe de recherche de William CAMU :

Association pour la Recherche sur les Maladies du Motoneurone, Institut de
Biologie, Montpellier

• Études génétiques de la SLA (gène SMN, gène SOD1, gène
VEGF, SLA familiales …)
• L’hypoxie et sa régulation dans le genèse de la SLA – Une
approche de génétique moléculaire.
en 2003
Équipe de recherche d’Antoine TRILLER :

Unité INSERM U 497 – Biologie Cellulaire de la Synapse N & P – Paris

Identification de gènes inducteurs de la mort motoneuronale
embryonnaire et pathologique.
Équipe de recherche d’Odile BOESPFLUG-TANGUY :

UMR INSERM 384 – Faculté de Médecine – Clermont-Ferrand

Étude de l’expression des ARNm, de la protéine Alsin et du
gène Alsin.
en 2004
Équipe de recherche de Philippe CORCIA :
CHU Hôpital Bretonneau – Centre SLA de Tours

Étude du gène SMN.
Équipe de recherche de Daniel BOUJARD :

UMR 6026 CNRS Interactions Cellulaires et Moléculaires (Université de
Rennes I) UPRES EA3143 Neurobiologie et transgénèse (Université CHU
d’Angers)

Génomique fonctionnelle des neurolfilaments : recherche
d’une séquence intronique spécifique des motoneurones.
en 2005
Équipe de recherche d’Odile BOESPFLUG-TANGUY :
INSERM UMR 384 – Faculté de Médecine – Clermont-Ferrand

Étude de la protéine ALS2 – Recherche du ou des autres gènes
impliqués dans le phénotype IAHSP – Rôle du gène ALS2 dans
le phénotype ALS1 – Rôle du gène ALS2 dans les pathologies
dégénératives des voies cortico spinales motrices.
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comme la maladie de Huntington. À Montpellier, nous avons
reçu en vingt ans une seule demande émanant de la famille d’un
patient porteur d’une mutation SOD1. Mais depuis la découverte
de la mutation C9orf72, nous en recevons beaucoup, une dizaine
par an. Il est important de rappeler que le diagnostic présymptomatique ne peut se faire que lorsqu’une mutation spécifique a été
identifiée chez un membre de la famille. Si nous ne connaissons pas
la mutation, nous ne pouvons pas permettre à un membre de la
famille d’entamer la démarche. Cette dernière a un sens, surtout
pour les personnes d’une cinquante d’années qui viennent d’apprendre qu’il y un cas de SLA héréditaire dans la famille et qui
veulent rassurer leurs propres enfants sur le fait qu’ils peuvent, à leur
tour, avoir des enfants sans crainte de transmettre la maladie. Par
contre, faire le diagnostic présymptomatique chez des personnes
jeunes pour savoir si elles risquent de développer la maladie a une
portée plus limitée, car pour le moment, un diagnostic positif n’a
pas d’incidence sur le traitement et nous ne savons rien faire avec
l’information. Mais ce genre de démarche est très rare.
n

en 2006
Équipe de recherche de Philippe CORCIA :
INSERM U619, Equipe 2 – Faculté de Médecine – Tours

Étude génétique moléculaire des gènes des transporteurs de
la dopamine et de la sérotonine dans des sous-groupes de
patients atteints de SLA sporadique.
en 2008
Équipe de recherche de Pierre-François PRADAT :

Centre SLA de Paris Île-de-France, Fédération des Maladies du Système
Nerveux – Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière – Paris

Étude comparative du profil d’expression génique dans le
muscle de patients souffrant de SLA et d’autres maladies du
motoneurone.
Équipe de recherche de Delphine BOHL :
Institut Pasteur – Unité INSERM U622 – Rétrovirus et Transfert Génétique –
Paris

Motoneurones humains génétiquement reprogrammées à
partir de fibroblastes de patients : une nouvelle approche
pour analyser la physiopathologie de la SLA.
Équipe de recherche de Martine BARKATS :
Groupe de recherche sur les maladies des motoneurones – Institut de
Myologie – Pitié-Salpêtrière – Paris

Développement de stratégies de thérapie génique pour la
SLA en utilisant un virus adéno-associé recombinant : Tranfert
de l’ADNc du VEGF et de shRNA ciblant la SOD1.
Équipe de recherche d’Alexis BRICE :
INSERM UU679 Neurologie et thérapeutique expérimentale – PitiéSalpêtrière – Paris

Identification du gène en 9p13-21 responsable de SLA
associée à une démence fronto-temporal.
en 2010
Équipe de recherche de Stéphanie MILLECAMPS :
Hôpital Pitié-Salpêtrière – CRICM UMRS975 (ex U679) – PARIS

Génétique des formes familiales de SLA vers l’identification
de nouveaux gènes.
en 2011
Équipe de recherche de Sara SALINAS :
Intitut de Génétique Moléculaire – Montpellier

Utilisation des vecteurs CAV-2 pour le transfert de gène dans
les neurones moteurs de modèles murin et primate.

Accompagner la vie, vaincre la maladie
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SLA : un défi, quels espoirs ?

Biologie cellulaire de la SLA :
au-delà du motoneurone

Dr Séverine Boillée

CRICM Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière, UPMC/Inserm UMR_S 975, CNRS UMR 7225,
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, GHU Pitié-Salpêtrière, Paris

Q. Qu’avons-nous appris sur la physiopathologie de la SLA
durant ces vingt-cinq dernières années ?
SB : Nous avons certes appris beaucoup sur le motoneurone
lui-même, mais avant tout je pense que nous avons pris conscience
du rôle des autres types cellulaires de la physiopathologie de la
maladie. Auparavant, nous pensions que la SLA était principalement, voire uniquement, une pathologie impliquant les motoneurones et nous focalisions nos efforts sur ces derniers. À présent,
nous nous rendons compte que nous ne pouvons ignorer les autres
cellules si nous voulons comprendre la maladie et aboutir à un traitement. Parmi les autres types cellulaires, ce sont surtout les cellules
de soutien – les cellules gliales1 – qui ont retenu notre attention.

Q. Quelles sont ces cellules gliales ?

SB : Il existe quatre types de cellules gliales. Tout d’abord, les
astrocytes, qui ont une fonction nutritive envers les motoneurones.
Ensuite, les microglies, qui sont les macrophages du système
nerveux central, avec une fonction immunitaire. Enfin, les cellules
fournissant et entretenant la gaine de myéline qui entoure les
axones, les oligodendrocytes et cellules de Schwann. Il faut
néanmoins préciser que les oligodendrocytes se trouvent
uniquement à l’intérieur du système nerveux central et que, pour
les nerfs périphériques, dont les motoneurones inférieurs, c’est un
autre type cellulaire, la cellule de Schwann, qui est chargée de la
myélinisation des axones. Ce sont les interactions entre tous ces
types de cellules que nous devons regarder de plus près afin de
comprendre ce qu’il se passe dans la SLA.

Q. Agir sur ces interactions entre les cellules gliales et les
motoneurones représente-t-il une cible originale pour
chercher des traitements ?
1. Cellules du système nerveux, qui forment l’environnement des neurones.

SB : Effectivement, les cellules gliales
représentent une cible thérapeutique
prometteuse. Cependant, je ne pense pas
qu’il faille inhiber les cellules gliales dans leur ensemble. Ce serait
sûrement délétère, car ces cellules jouent un rôle important dans
le fonctionnement normal du système nerveux central (SNC). C’est
pour cela, je pense, que plusieurs molécules anti-inflammatoires
évaluées au cours d’essais cliniques dans la SLA se sont révélées
inefficaces. Dans des maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde
ou la sclérose en plaques, où l’approche anti-inflammatoire a été si
fructueuse, l’inflammation est vraiment le moteur de la destruction
tissulaire, alors que dans la SLA, l’inflammation est plutôt réactive,
avec une implication lymphocytaire moins flagrante. Cela étant dit,
des études extrêmement intéressantes sont menées, notamment
par le groupe de Stan Appel aux États-Unis, pour tenter de mettre
au point une approche immunitaire du traitement de la SLA. À mon
avis, Il faut chercher les voies gliales spécifiquement activées au
cours de la maladie et essayer de les moduler. On peut envisager
des traitements qui, par exemple, bloquent la sécrétion d’un facteur
toxique ou stimulent celle d’un facteur protecteur. C’est pourquoi,
il est important de mieux comprendre les mécanismes moléculaires mis en jeu dans les interactions entre les motoneurones et les
cellules gliales.

Q. Comment peut-on appréhender ces interactions ?

SB : L’approche que nous avons privilégiée est la manipulation des
gènes impliqués dans les formes familiales de la SLA dans différents
types cellulaires. Par exemple, si nous prenons des souris transgéniques SOD1 et que nous diminuons l’expression du gène SOD1
muté sélectivement dans les motoneurones, les souris développent
la maladie plus tard et meurent plus tard. Mais elles meurent tout
de même, ce qui laisse supposer que des cellules autres que le
motoneurones sont également impliquées. Et, en effet, si nous
supprimons le gène SOD1 muté des astrocytes et des microglies, les
souris développent toujours la maladie mais la maladie progresse
beaucoup plus lentement. C’est ce que nous cherchons à faire dans
la maladie humaine, ralentir la progression de la maladie en traitant
les patients dès les premières manifestations des symptômes. Avec
une approche similaire, d’autres équipes, dont celle de Jeff Rothstein
à Baltimore et celle de Wim Robberecht à Louvain (Belgique),
ont montré que les oligodendrocytes jouent également un rôle.

Q. Comment expliquer que, dans la SLA, les cellules microgliales peuvent fragiliser les motoneurones plutôt que de les
protéger ?

Images d’un motoneurone (en vert) entourés par des cellules microgliales
(les macrophages du système nerveux central, en rouge)
dans une coupe de mœlle épinière d’une souris SLA.

SB : Nous pensons que les cellules microgliales ne sont pas
proprement toxiques mais qu’il leur faut un signal du motoneurone
malade pour le devenir. Si les motoneurones sont en bon état, ils
peuvent cœxister avec les microglies sans que ces dernières les
attaquent. Mais dès que le motoneurone commence à dégénérer,
les cellules microgliales s’activent et commencent à attaquer
le motoneurone. Nous nous intéressons ainsi à la nature de ces
signaux émis par les motoneurones malades qui attirent et activent
les cellules microgliales. Bloquer ces signaux pourrait ralentir la
dégénérescence des motoneurones. Nous travaillons activement
sur l’identification de ces signaux et nous avons des pistes intéres-
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santes dans la famille des chimiokines. Nous savons que celles-ci
sont exprimées par les motoneurones et que leurs récepteurs sont
présents sur les cellules microgliales.
De plus, une fois activées, les cellules microgliales doivent
également libérer des facteurs toxiques pour le motoneurone. Là
encore, bloquer l’action de ces facteurs pourrait aider à ralentir la
maladie. Cependant, la microglie libère tout un cocktail de facteurs,
soit des cytokines, soit des radicaux libres, soit des protéases, et
c’est un vrai défi de déterminer le rôle de chacun.
Afin d’évaluer si les candidats identifiés sont pertinents dans la
dégénérescence des motoneurones, nous faisons appel à des manipulations génétiques. Nous pouvons supprimer ou modifier leur
expression chez la souris et ensuite croiser ces souris avec des souris
transgéniques SOD1. Si le cours de la maladie est modifié chez les
descendants, nous pouvons considérer que le facteur modifié est
pertinent pour la progression de la maladie.
Nous pouvons également étudier les taux de nos facteurs candidats
pour voir s’ils sont modifiés chez les patients atteints de SLA, soit
sur des échantillons biologiques tels que le LCR, soit au niveau des
tissus cérébraux post mortem.

Q. Et en ce qui concerne les astrocytes, quel est leur rôle dans
la mort des motoneurones ?

SB : Nous savons qu’au-delà d’être “nutritifs“, les astrocytes sont
capables de libérer des facteurs toxiques. Il a été montré dans des
modèles de culture cellulaire que si l’on fait exprimer la protéine
SOD1 mutée par des astrocytes, ces derniers deviennent toxiques
pour les motoneurones, alors que la présence des astrocytes
non modifiées favorise plutôt la survie des motoneurones. Nous
pensons que la présence de la protéine SOD1 mutée augmente
la production des radicaux libres par les astrocytes ou active la
sécrétion des cytokines toxiques. Ces expériences sont pertinentes
car, dans les formes familiales de SLA chez l’homme, la SOD1 est
bien évidemment exprimée aussi bien dans les astrocytes que dans
des motoneurones.
Les astrocytes jouent également un rôle important dans l’équilibre ionique autour des neurones et, au niveau synaptique, elles
participent à l’élimination des molécules éventuellement nuisibles
pour les neurones. Par exemple, il a été suggéré il y a longtemps
maintenant par Jeff Rothstein que dans la SLA, il existait un déficit
dans la recapture astrocytaire du glutamate, ce qui peut exposer
les motoneurones à l’excitotoxicité. Mais nous ne savons pas si c’est
une cause ou une conséquence de la maladie.
Il ne faut pas négliger non plus le fait que les astrocytes peuvent
interagir avec la microglie, et cet aspect n’a guère été étudié dans
le contexte de la SLA. Ce qui est compliqué, c’est que tous ces types
cellulaires – les astrocytes, les cellules microgliales, les oligodendrocytes et les motoneurones – s’influencent les uns les autres, et il est
difficile d’appréhender la manière dont les étapes physiopathologiques s’enchainent. Par conséquent, nous ne savons pas à quelle
étape critique une intervention thérapeutique se révèlerait la plus
incisive. C’est le grand défi auquel nous nous confrontons !

Q. Qu’attendez-vous comme avancée dans la biologie cellulaire de la SLA pour les prochaines années ?

SB : Je pense que les percées génétiques de ces dernières années
vont sûrement nous aider à identifier de nouvelles voies. En outre, et
je pense que cela va être très informateur, nous pourrons comparer
les facteurs physiopathologiques identifiés entre les différentes
formes familiales de SLA. Jusqu’ici, nous avons surtout travaillé
sur le modèle SOD1, mais si nous trouvons que les mêmes dérèglements intervenant dans ce modèle se manifestent également
dans des modèles basés sur le TDP-43 ou le C9orf72 (lorsque ces
nouveaux modèles seront disponibles), nous pourrons considéra-
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blement consolider nos hypothèses. Et même si nous ne trouvons
pas “un tronc commun“, l’identification des voies physiopathologiques spécifiques d’une forme familiale donnée pourrait fournir
des informations significatives pour orienter les interventions
thérapeutiques. Cela ne peut être que bénéfique pour la recherche
de médicaments efficaces.
n

Séverine Boillée (chercheur INSERM), Pinar Mesci (étudiante en thèse), Sakina
Zaïdi (ingénieur), Ana Barbeito (étudiante en thèse).

À retenir…
Depuis longtemps, la recherche sur la physiopathologie de
la SLA s’est focalisée presque exclusivement sur les motoneurones. Au cours des dernières années, il est devenu clair
que cette vision de la maladie était trop restrictive, et que
d’autres types cellulaires sont également impliqués dans le
développement ou la progression de la maladie. C’est une
évolution majeure dans notre compréhension de la SLA
car elle ouvre les portes à de nouvelles cibles thérapeutiques. Parmi les autres types cellulaires, les cellules gliales,
qui entourent les neurones dans le système nerveux central
et assurent leur bon fonctionnement, semblent jouer un
rôle important. Il existe quatre classes de cellules gliales, la
microglie, les astrocytes, les oligodendrocytes et les cellules
de Schwann, chaque classe présentant une forme et une
fonction spécifique. Notre recherche s’est focalisée sur les
souris transgéniques SOD1, où nous avons cherché à manipuler l’expression du gène SOD1 dans des populations
cellulaires spécifiques. En effet, nous avons observé que si
nous supprimons l’expression du gène uniquement dans la
microglie, la maladie progresse beaucoup plus lentement
chez la souris et les motoneurones meurent moins vite.
La fonction physiologique normale de la microglie est de
nettoyer le système nerveux central des débris et des cellules
mortes. Dans le modèle SOD1, il est possible que, quand le
motoneurone commence à souffrir, il émette des signaux
qui incitent la microglie à éliminer le motoneurone. Nous
travaillons actuellement sur l’identification des signaux, qui
appartiendraient à la famille des chimiokines. Une fois identifiés, ces signaux pourraient être exploités comme des cibles
potentielles : bloquer leur production ou inhiber leur activité
par des traitements innovants pourrait permettre de ralentir
la dégénérescence des motoneurones et ainsi la progression
de la maladie. Nous serons alors en position de tester ces traitements dans nos modèles de souris transgéniques avant de
passer à l’homme. n
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Dérèglement énergétique
dans la SLA : de la biologie
…moléculaire à l’essai clinique

{

Dr David Devos*

Service de pharmacologie EA 1046, IFR 114, Unité INSERM U837,
Centre SLA de Lille, Pôle de Neurologie, CHRU Roger Salengro, Lille

* Au nom du groupe de recherche sur la SLA du CHU de Lille : Véronique Danel, David Devos, Caroline Moreau.

Q. Pourquoi vous intéressez-vous à la recherche sur la SLA ?
DD : En tant que neurologue, je m’intéresse depuis longtemps
aux maladies neurodégénératives et aux raisons qui font que des
populations de neurones particulières meurent. Humainement,
j’ai été touché par les patients souffrant de la SLA et notamment
par certains jeunes patients (< 40 ans), dont une âgée de 28 ans,
souffrant de formes particulièrement agressives de la maladie. Avec
les Drs Danel et Moreau à Lille, nous nous sommes promis de nous
impliquer dans la recherche sur la SLA.

Les projets financés par l’ARSLA
Équipe de recherche : Véronique DANEL, David DEVOS,
Caroline MOREAU
Service de Neurologie A, EA 2683 – Pathologie du mouvement – Hôpital
Roger Salengro, CHRU – Lille

en 2005
Altération de la réponse à l’hypoxie du VEGF dans la SLA –
Études cliniques et biologiques (LCR) – Études fondamentales
en cultures cellulaires.
en 2007
Altération de la réponse à l’hypoxie dans la SLA : études
cliniques et biologiques (LCR) et études fondamentales en
cultures cellulaires.
en 2010
Modulation du métabolisme énergétique au cours de
l’hypoxie dans des modèles cellulaires de SLA  “ENERGY-SLA“.
____________________________________________________
en 2004
Équipe de recherche de Peggy LAFUSTE :
Post-Doctorat : Paris (France) / Louvain (Belgique)

Étude VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor (facteur de
croissance de la paroi des vaisseaux sanguins)
en 2005
Équipe de recherche de Corinne BOUTELOUP :
CHU/CHGE – Consultation Endoscopie Hôtel Dieu – Clermont-Ferrand

Étude des fonctions mitochondriales et du stress oxydatif de
patients atteints de SLA.
en 2009
Équipe de recherche de Thierry PEREZ :
Pôle des Maladies Respiratoires et Service EFR – CHRU de LILLE – Étude
multicentrique France-Suisse

Évaluation de la PCO2 transcutanée nocturne dans la SLA.

Il y a une dizaine d’années, nous avons été interpellés par les
recherches de Peter Carmeliet à Louvain (Belgique), qui a montré
que si, chez la souris, on supprime une séquence du promoteur du
gène du VEGF1, la souris développe une pathologie neuromusculaire proche de la SLA. Or, le VEGF est une protéine impliquée dans
la plasticité vasculaire dont l’expression est activée par l’hypoxie.
A priori, rien ne laissait présager un lien entre le VEGF et les motoneurones. Suite à cette découverte surprenante, nous avons entrepris
de doser le VEGF dans le sérum et dans le liquide céphalorachidien
de nos patients atteints de la SLA, et nous avons pu montrer que les
taux de VEGF étaient en effet perturbés.
Q. Quel est la signification d’un tel dérèglement ?
DD : Cette dérégulation de la réponse du VEGF est liée, semble-t-il,
non pas à un trait constitutif, car ce n’est pas héréditaire et il n’a
été trouvé aucune association génétique probante, mais plutôt à
un mécanisme de compensation qui peut devenir défaillant. Nous
pensons qu’il s’agit en fait de la conséquence d’une altération de la
réponse à l’hypoxémie2.
Nos résultats concernant le VEGF sont complétés par un autre axe
de recherche concernant l’angiogénine. Celle-ci, comme le VEGF,
est également un facteur de réponse à l’hypoxémie. L’expression
de ces facteurs apparaît comme un mécanisme compensatoire
qui, dans le long terme, augmente la perfusion vasculaire et, dans
le court terme, active une stratégie de métabolisme énergétique
anaérobique alternative qui ne dépend plus de l’oxygène. Il a été
mis en évidence des mutations dans le gène de l’angiogénine3 chez
certains patients SLA.
Ces observations rejoignent tout un faisceau de données qui
mettent en lumière une association entre l’apparition d’une
hypoxie ou d’une hypoxémie et le développement de la SLA. Par
exemple, chez certains individus qui ont des demandes énergétiques extrêmes, la probabilité qu’ils développent une SLA semble
être disproportionnellement élevée ; c’est le cas des marathoniens,
des alpinistes, de certains sportifs de haut niveau (footballeurs
professionnels). Ils font probablement des hypoxies répétées sur
un terrain prédisposé : leur corps ne peut fournir tout l’oxygène
nécessaire pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Par ailleurs,
certains patients SLA, surtout ceux ayant une atteinte respiratoire,
deviennent rapidement hypoxémique ; nous savons que cette
hypoxémie va donner un coup d’accélérateur à la dégénérescence
neuronale. L’hypoxie semble donc être soit un facteur causal, soit
plutôt un facteur aggravant du développement de la SLA.

Q. Quelle est la conséquence de cette hypothèse pour le
traitement de la SLA ?
DD : Si nous étions en mesure d’améliorer cette réponse à l’hy-

1. VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor (facteur de croissance de la paroi des
vaisseaux sanguins)
2. Hypoxémie : diminution de la quantité d’oxygène transportée dans le sang.
3. Angiogénie : protéine présente dans le sang, dont le rôle est de stimuler la
création des vaisseaux sanguins.
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poxie, nous pourrions espérer diminuer l’impact de la maladie
sur la mort neuronale. C’est une piste de recherche qui nous intéresse beaucoup. Au laboratoire, nous travaillons sur des modèles
cellulaires de la SLA et en particulier sur les lymphocytes des
patients. Ces lymphocytes sont également fragilisés, même à un
stade précoce de la maladie, et sont beaucoup plus vulnérables
à différents assauts toxiques. Or, il semble que cette vulnérabilité
est liée à une mitochondriopathie, qui diminue les capacités énergétiques de la cellule. C’est un modèle intéressant pour identifier
des stratégies qui permettront d’augmenter la capacité de résistance des lymphocytes à l’hypoxie ou à une détresse énergétique.
Nous avons cherché des molécules qui pourraient augmenter la
production du VEGF ou de l’angiogénine, notamment par la voie
de leur facteur de transcription, le HIF-1 (hypoxia-inducible factor 1),
et nous avons constaté que c’était le cas pour des chélateurs de
fer, tels que le defériprone. Ceux-ci augmentent de façon impressionnante la viabilité cellulaire des lymphocytes prélevés chez des
patients atteints de la SLA.

Q. Les chélateurs de fer sont-ils alors des candidats intéressants pour des essais thérapeutiques ?

DD : Actuellement, nous évaluons l’intérêt du defériprone dans
des modèles transgéniques de SLA chez la souris. Cependant,
nous venons de déposer un projet pour l’évaluer chez des patients.
C’est un candidat intéressant car nous avons déjà réalisé une
grande étude dans la maladie de Parkinson qui a montré que non
seulement le defériprone améliore l’état des patients mais il est
également très bien toléré sur le long terme. C’est extrêmement
encourageant pour la SLA. Nous allons commencer par une petite
étude en ouvert pour nous assurer de sa tolérance et si tout se
passe bien, nous passerons à une étude randomisée multicentrique
en bonne et due forme en nous appuyant sur le réseau des Centres
SLA et l’ensemble de nos confrères français.

Q. Quels sont les atouts de ce réseau pour réaliser des essais
thérapeutiques ?

DD : Le réseau permet d’obtenir un vrai travail d’équipe ; les centres
ont l’habitude de travailler ensemble en bonne intelligence depuis
plusieurs années. De plus, en nous appuyant sur le réseau, nous
avons tout de suite accès à un grand nombre de patients qui sont
bien suivis par leur neurologue, ce qui nous facilite le recrutement
pour les essais. Le réseau est la seule possibilité de lancer une étude
de grande envergure qui ne soit pas à l’initiative de l’industrie pharmaceutique. Jusqu’à présent, les résultats des études menées par
l’industrie pharmaceutique ont été plutôt négatifs, pour diverses
raisons. Il est important que les universitaires puissent également
mener des essais thérapeutiques avec leurs molécules candidates
classiques ou de biothérapie et, qui sait, peut-être avec plus de
succès ! N’étant pas subventionnée par des industriels, la mise en
œuvre de ces études académiques a largement été facilitée par les
associations telle que l’ARSLA.

Q. Le réseau des centres SLA travaille-t-il actuellement sur
d’autres projets de ce type ?

DD : Effectivement. Nous travaillons sur des projets de recherche
clinique. Nous avons récemment initié un projet subventionné
par l’ARSLA qui étudie les facteurs pronostiques de survie. L’idée
est d’inclure mille patients lors du diagnostic et de documenter
un maximum de caractéristiques du patient et de la maladie afin
d’identifier à terme celles qui sont associées à la survie. L’originalité
de ce projet réside dans l’étendue des paramètres évalués. Au-delà
des caractéristiques démographiques et cliniques simples, nous
entendons étudier différents endophénotypes, les paramètres
neurophysiologiques, l’état nutritionnel et la fonction respiratoire, les marqueurs biologiques dans le sérum et dans le liquide

23

céphalorachidien, les empreintes génétiques et l’imagerie. C’est
très vaste. Ensuite, nous allons diviser nos patients en clusters ou
sous groupes évoluant plus ou moins vite et observer la ségrégation de nos différentes variables documentées dans la base entre
ces différents clusters. Ce genre de cohorte prospective n’a jamais
été étudié avec autant de patients auparavant. Nos deux points
forts sont le nombre de patients et le nombre de variables documentées. Ce sera un atout pour de futurs essais cliniques, car nous
pourrons inclure des groupes de patients avec un pronostic de
survie beaucoup plus homogène qu’aujourd’hui.

Q. Il s’agit d’un projet de longue haleine… Combien de temps
serait nécessaire pour le mener à bien ?

DD : Nous comptons recruter l’ensemble des patients dans un délai
de trois ans et les suivre sur trois à cinq ans. C’est une étude qui
prendra effectivement du temps, huit ans environ. Cependant, il ne
sera pas nécessaire d’attendre huit ans pour obtenir des informations
de valeur. Assez vite, nous obtiendrons des données sur les caractéristiques des patients lors du diagnostic, ce qui, pour une cohorte de
mille patients, sera très informateur. Et avant d’obtenir des données
sur la survie, nous pourrons déjà commencer à mettre en relation
les variables d’inclusion avec le taux de déclin du score de handicap
fonctionnel, l’ALS-FRS. Par ailleurs, nous aurons une base de
données centralisée, ce qui permettra aux chercheurs participants
de mener leurs propres analyses sur les sujets qui les intéressent. De

À retenir…
Depuis une dizaine d’années, un faisceau de plus en plus
important d’arguments nous oriente sur la piste d’un
problème énergétique qui intervient dans la physiopathologie de la SLA. Nous savons, par exemple, que certains
patients SLA présentent des perturbations biochimiques
qui seraient liées à une baisse du taux d’oxygène dans le
sang. Par ailleurs, chez certains sportifs qui ont des besoins
énergétiques extrêmes, la probabilité qu’ils développent
une SLA semble être disproportionnellement élevée. Enfin,
nous constatons que la baisse du taux d’oxygène dans le
sang est un mauvais facteur pronostique chez des patients
SLA présentant une atteinte respiratoire. Ce problème énergétique serait potentiellement lié à une atteinte des mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule, avec pour
conséquence une incapacité d’assurer un approvisionnement
en énergie adéquat. Ceci représente une cible thérapeutique prometteuse et nous avons en conséquence initié un
programme de recherche destiné à identifier des molécules
capables de renforcer les capacités énergétiques des cellules
sanguines prélevées chez des patients SLA. Ainsi, nous avons
découvert que des molécules de la famille des chélateurs
de fer ont des propriétés intéressantes à cet égard. Nous les
évaluons actuellement dans des modèles transgéniques de la
SLA chez la souris et nous sommes en train de mettre en place
un essai thérapeutique avec le candidat le plus intéressant qui
s’appuiera sur le réseau des centres SLA en France. Ce réseau
de centres représente un atout majeur pour la recherche sur
la SLA, car il permet de remplir, d’une manière concertée, des
protocoles d’étude chez un grand nombre de patients et un
recueil de données centralisé. Nous avons d’ailleurs initié une
étude d’un grand nombre de facteurs pronostiques dans une
cohorte de mille patients ; cette étude est la plus ambitieuse
du genre entreprise à ce jour et démontre tout l’intérêt du
réseau des centres SLA pour la recherche clinique.
n
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même, des collaborations semblables, européennes, américaines
ou asiatiques pourront se concevoir pour promouvoir la recherche
internationale sur la SLA. Je pense que cela va être très riche.

Q. Peut-on envisager que les informations obtenues nous
orientent vers des candidats pour de nouvelles thérapies ?

DD : J’espère que nous pourrons commencer à explorer cette problématique. Cependant, ce sera difficile de démêler les anomalies
biologiques qui ont peut-être une signification étiologique dans
la maladie et de les distinguer des anomalies qui représentent des
mécanismes de compensation. Le problème est que les différents
biomarqueurs dont nous disposons pour le moment sont périphériques et donc éloignés du problème primitif dans les motoneurones, et également éloignés dans le temps du début de la maladie.
Il est fort probable que certains dérèglements observés soient en
fait des phénomènes de compensation éventuellement bénéfiques.
Je ne pense pas que nous pourrons aborder dans notre étude la
chronologie des évènements, mais identifier des biomarqueurs
étroitement associés à la survie serait déjà un grand pas en avant.

En ce qui concerne l’identification de futurs traitements, un autre
problème réside dans le fait que nous disposons d’une panoplie
de facteurs pathologiques potentiels – le stress oxydatif, le déficit
énergétique, l’excitotoxicité, la panne du transport axonal, l’ubiquitine et les agrégats protéiques, et cætera – mais nous ne savons
pas les réunir dans une hypothèse étiologique unifiée. De toute
façon, tous ces facteurs sont étroitement imbriqués et, quel que soit
le point de départ, nous pouvons toujours expliquer le reste. Mon
sentiment personnel est que la mitochondriopathie est centrale et
est une cible thérapeutique potentielle. Mais il existe de nombreux
chercheurs éminents qui considèrent que la SLA est surtout une
protéinopathie. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure
de trancher. Je pense que le meilleur candidat pour un traitement
serait une molécule pléiotropique1 qui agirait sur plusieurs voies à
la fois. Les chélateurs de fer sont très intéressants à cet égard. Biensûr, une stratégie polythérapeutique sera nécessaire pour bénéficier d’un réel impact sur l’évolution de la maladie.
n
1.  Pleiotropique : susceptible d’avoir unemultiplicité de caractères.

Optimiser la prise en charge
des patients : rôle du réseau
…des Centres SLA
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Pr Claude Desnuelle

Président de la Coordination Nationale des Centres SLA,
Responsable du Centre de Référence SLA du CHRU L’Archet 1, Nice

Q. Comment est née l’idée du réseau des centres SLA en
France ?
CD : Depuis plusieurs années, un “noyau dur“ de chercheurs et de
médecins s’intéressent à la SLA et partagent la volonté d’améliorer
la prise en charge de la maladie en France. Ce noyau s’est plus
fortement fédéré autour des essais cliniques du riluzole dans les
années 90 et, en quelque sorte, le protocole de suivi des patients
élaboré dans le cadre de ces études est devenu le standard du
suivi quotidien des patients dans nos services. Avant, hormis un
ou deux centres, il n’existait pas vraiment de procédures formalisées pour les consultations imposant un suivi régulier et structuré.
Progressivement, s’est imposé le fait de voir les patients tous les
trois mois, d’établir un bilan de l’atteinte respiratoire et de l’état
nutritionnel, de documenter l’état fonctionnel neurologique avec
l’ALS-FRS et ainsi de suite. Nous avons encouragé la dissémination
de ce protocole de suivi aux autres services de neurologie en France
à travers des réunions informelles ouvertes à tous les praticiens
impliqués dans la prise en charge de la SLA.
La grande étape suivante a été franchie en 2002 avec l’organisation, à l’Assemblée Nationale, par l’ARSLA, des 2e Etats-Généraux
de la SLA réunissant spécialistes de la SLA, professionnels de la
santé publique et acteurs politiques dont le Ministre de la santé
de l’époque. À cette occasion, a été publié un “livre noir de la SLA“.
Ces actions ont permis de sensibiliser les pouvoirs publics sur la
nécessité de structurer l’offre de soins, de prendre en compte les
particularités de la maladie et de doter les hôpitaux des moyens
nécessaires pour structurer une prise en charge adaptée et consensuelle. Ainsi, le ministère a lancé un appel d’offres ciblé à la suite
duquel dix-sept Centres SLA “labélisés” ont été retenus couvrant
une grande partie du territoire avec un cahier des charges explicite,
un financement et une coordination nationale centralisée.

Peu après, un appel d’offres plus générique a été émis dans le cadre du Plan
National Maladies Rares créant des
Centres de Références et des Centres de Compétences. Certains
centres SLA dont Paris, Marseille et Nice, ont obtenu cette labellisation “de référence“. Il reste un certain flou au niveau du ministère
en ce qui concerne le positionnement des centres SLA par rapport
à cette classification mais, sur le terrain, cela ne nous empêche pas
d’avancer, bien que nous restions très inquiets quant à la pérennité
du financement du système, déjà largement écorné, mais qui reste
le garant de la qualité plus reconnue dans le système de tarification
mis en place depuis.

Q. Quelles ont été les conséquences de la labellisation
“Centre SLA“ ?
CD : Cela a surtout permis de flécher ces activités vers les Centres
mais cela a également permis aux Centres de se structurer et de
s’approprier pleinement les missions qui leur sont conférées,
dépassant les contraintes territoriales hospitalières. La prise en
charge des patients s’est mieux organisée, est devenu plus rigoureuse sur l’ensemble du territoire, avec une standardisation des
processus, depuis le diagnostic jusqu’aux protocoles de soins. En
2005, une Conférence de Consensus, respectant toutes les procédures du cahier des charges de la Haute Autorité de Santé) (HAS)
sur la prise en charge de la SLA, s’est tenue à Nice. Ses conclusions
ont été publiées en 2006 dans un numéro spécial de la Revue
Neurologique ainsi que des protocoles nationaux de diagnostic et
de soins (PNDS), c’est-à-dire les recommandations officielles opposables de la HAS. Ce travail a vraiment matérialisé la structuration
et le fonctionnement des centres SLA. Depuis la création de la
Coordination Nationale, un colloque national est organisé tous les
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ans, réunissant plus de 400
personnes dans le but de
rassembler toute la pluridisciplinarité de la prise en charge
de la SLA, d’échanger sur les
pratiques et d’avancer sur
l’expertise et la traçabilité de
chaque intervenant. Chaque
colloque se focalise sur un
thème particulier et génère
un document de synthèse
qui résume les meilleurs
standards de pratique sur ce
thème.
Ce travail a abouti à la situation
actuelle, où non seulement
les neurologues, mais aussi
tous les participants dans la
prise en charge, qu’ils soient
médecins
pneumologues,
nutritionnistes, thérapeutes
ou diététiciens, ont des documents précisant l’évaluation
et les modalités de prise en
Les 10es Journées de la Coordination Nationale des Centres SLA - Dijon - 19, 20 et 21 septembre 2012.
charge de la SLA. Cet effort
a été reconnu en 2008, quand la Direction de l’Hospitalisation et ou du moins une équipe fédérée et concertée, suivra le patient tout
de l’Organisation des Soins (DHOS) a mandaté une évaluation des au long de son parcours, depuis le recours diagnostique jusqu’aux
centres SLA concernant les procédures de coordination et de struc- démarches médico-sociales et la prise en compte des aidants du
turation mises en place. Le rapport a été très positif et a émis un domicile, en passant par les actions thérapeutiques et de prévenavis extrêmement favorable sur les actions menées depuis la mise tions des complications, dans un contexte d’éthique respectant
en place des centres.
l’écoute du patient. Cette continuité de la prise en charge repréAujourd’hui, il nous semble complètement naturel et évident de sente une des particularités de la SLA et est un apport important au
fonctionner comme un réseau de centres avec des filières établies, patient et à son entourage.
ce qui témoigne du chemin parcouru depuis dix ans. Nous sommes
également en mesure de mettre en place des essais thérapeutiques Q. Le fait que l’ergothérapie soit coordonnée dans le Centre
au niveau national et de mener des projets de recherche multicen- SLA apporte-t-il quelque chose ?
trique d’envergure.
CD : Cette dernière décennie a apporté de grands progrès technologiques en ce qui concerne les aides au déplacement et à la commuQ. Si la labellisation a eu un impact indiscutable sur la prise nication. Nous entrons dans une nouvelle ère où tout évolue très
en charge des patients, en est-il de même pour le diagnostic ? vite. Au niveau de l’atteinte des membres supérieurs, nous n’avons
CD : Je pense effectivement que nous avons raccourci le temps toujours pas grande chose à proposer, même si toute la recherche
nécessaire pour qu’un patient soit diagnostiqué et qu’il soit pris autour des prothèses à conduite informatisée est très prometteuse.
en charge dans un Centre. La situation d’il y a 10 ou 20 ans, où un À Nice, nous avons créé le Centre d’Études Nouvelles Technologies
patient pouvait errer de médecin à médecin pendant des mois pour l’Autonomie (CENTA) qui se veut être une vitrine de tout ce qui
avant que le diagnostic soit reconnu, est maintenant exception- peut être proposé. Cela permet de proposer à chaque patient les
nelle. En effet, dans notre région en tout cas, tous les neurologues aides les plus appropriées selon le stade d’évolution de sa maladie
libéraux connaissent les Centres SLA et adressent leurs patients le et également de le voir et de le conseiller régulièrement. Tout ce
plus rapidement possible lorsqu’il y a un soupçon de SLA, et c’est matériel coûte très cher, mais la mise en place sur le Centre d’une
également vrai pour la grande majorité des médecins généralistes. banque de prêts de matériel, coordonnée par l’ARSLA, à la dispoRestent les patients présentant des signes bulbaires ou respiratoires sition du plus grand nombre de patients permet d’amortir les coûts.
isolés initialement suivis par d’autres spécialistes libéraux, tels que Il faut cependant reconnaître que souvent des barrières psychololes médecins ORL ou les pneumologues. Ces médecins n’ont pas giques freinent le recours aux aides au déplacement et à la commuforcément le réflexe d’adresser leurs patients directement chez le nication et une période d’adaptation est parfois nécessaire, durant
neurologue, mais cela ne concerne sans doute qu’un petit nombre laquelle les besoins peuvent eux-mêmes évoluer, surtout lorsque
de patients. Nous n’avons pas de données précises sur la question, la maladie évolue très vite. Même si les avancées technologiques
mais, globalement, le délai du diagnostic a été considérablement sont impressionnantes, l’appropriation par le patient reste délicate.
raccourci.
Par ailleurs, je pense qu’il est psychologiquement important pour Q. La création d’un réseau de Centres a-t-elle permis de
le patient que le diagnostic soit effectué dans un Centre SLA, où le proposer une offre de soins exemplaire et égalitaire sur
neurologue qui va annoncer le diagnostic pourra lui proposer un l’ensemble du territoire ?
suivi, lui expliquer comment mettre en place la prise en charge et CD : Nous avons beaucoup accompli, et je pense que c’est une
l’assurer d’une continuité d’écoute et de suivi. Le même médecin, des réussites majeures du réseau de Centres SLA. Pour des grands
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centres qui avaient déjà une offre de soins structurée en place
en 2002, comme Paris, Montpellier, Marseille et d’autres, la labellisation a conforté leur démarche, leur a donné une légitimité, et
les a encouragés pour aller plus loin dans l’optimisation des standards. Par contre, pour d’autres centres dans lesquels il n’existait pas
d’activité SLA clairement étiquetée, cela a renforcé la position des
neurologues vis-à-vis de leur administration hospitalière pour la
mise en place d’une prise en charge structurée et pluridisciplinaire.
Dans ces centres, le programme a créé une vraie impulsion. Dans
chaque Centre, il y a au minimum un médecin identifié, et parfois
beaucoup plus, se consacrant exclusivement à la SLA. Dans tous les
cas, une équipe pluridisciplinaire est également en place. On peut
ainsi dire que quel que soit leur lieu de résidence, tous les patients
reçoivent une prise en charge de qualité comparable, ce qui était
loin d’être le cas il y a dix ans. Néanmoins, certains secteurs géographiques restent encore peu pourvus comme la Bretagne et nous y
travaillons actuellement.

Q. Disposez-vous d’outils permettant de partager les données
recueillies auprès de vos patients entre les différents centres
SLA ?
CD : C’est une évidence. Dès que les centres recueillent les mêmes
données, de la même façon, sur l’intégralité de leurs patients, une
base de données collective s’impose. Suite à la Conférence de
Consensus de 2005, nous avons décidé de créer une base nationale
de données cliniques et paracliniques pour l’ensemble de nos
patients. Malheureusement, elle n’est pas suffisamment exhaustive
pour le moment. Alors que certains centres renseignent la base
par l’intégralité des données, d’autres n’ont pas les moyens d’y
consacrer le temps nécessaire. C’est une question de moyens car
dans certains centres, il n’a pas été possible d’affecter un personnel
dédié au renseignement de la base de données. Il faut faire des
efforts pour améliorer l’exhaustivité, afin d’obtenir un outil pleinement exploitable pour la recherche et la connaissance épidémiologiques.

Q. Quelles sont les prochaines phases dans l’évolution des
centres SLA ?

À retenir…
Le concept d’une prise en charge et d’un suivi structurés
des patients atteints de SLA s’est développé de façon informelle au cours des années 1990. Suite aux Etats-Généraux
de la SLA réunis à l’Assemblée Nationale en 2002 sous l’égide
du Ministère de la Santé, un « livre blanc » de la SLA a été
publié qui a permis de sensibiliser les pouvoirs publics sur la
nécessité de structurer l’offre de soins, de prendre en compte
les particularités de la maladie et de doter les hôpitaux des
moyens nécessaires à une prise en charge optimale. Sous
cette impulsion s’est créé un réseau de 17 centres SLA « labélisés », censés fournir une offre de soins de qualité sur l’ensemble du territoire national. Par la suite, une Conférence
de Consensus sur la prise en charge de la SLA s’est tenue à
Nice en 2005 qui a formalisé les modalités d’une prise en
charge pluridisciplinaire dans une série de recommandations
destinées non seulement aux neurologues, mais également
aux autres acteurs de la santé publique à qui nos patients
ont à faire, comme, par exemple les pneumologues et les
nutritionnistes. Ces actions ont eu un impact important à la
fois sur le diagnostic, dont le délai a été considérablement
raccourci, et sur la prise en charge, avec un suivi trimestriel
exhaustif proposé à tous les patients. Une autre conséquence de la création des centres SLA est la continuité de
la prise en charge tout au long de la maladie, assurée par
une équipe pluridisciplinaire et fédérée. Cependant, nous
pouvons toujours aller plus loin dans la pluridisciplinarité ;
par exemple, il serait sans doute bénéfique que des collègues
issus d’autres spécialités médicales soient spécifiquement
affectés à la SLA. Cela permettrait d’évoluer d’une relation de
prestataire avec ces autres disciplines vers une vraie relation
de partenaire. Enfin, le réseau des centres SLA représente un
outil puissant pour la recherche : les centres recueillent tous
les mêmes informations sur leurs patients et, si nous arrivons
mieux à échanger, voire mutualiser, ces informations, nous
disposerions d’une base de données impressionnante pour
mieux caractériser et documenter les multiples facettes de
la SLA et également d’une plateforme performante pour la
mise en œuvre des essais thérapeutiques. n

CD : Dans une prochaine étape, je pense qu’il serait indispensable
d’améliorer notre approche pluridisciplinaire et de transformer nos
relations avec nos collègues pneumologues, nutritionnistes voire
rééducateurs ou de médecine palliative, en un vrai partenariat.
Actuellement, nous faisons souvent appel à ces collègues pour
des prestations ponctuelles. Cependant, je ne suis pas convaincu
que ce soit la meilleure façon de procéder, car nous, neurologues,
n’avons pas la même connaissance que nos collègues d’autres
disciplines. Nous devons les impliquer plus en amont et les intégrer
dans la réflexion sur l’ensemble de la prise en charge des patients.
Nous pouvons nous inspirer des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) qui ont montré leur efficacité dans la prise en
charge du cancer. L’important est d’aller d’une relation de prestataire vers une relation de partenaire, et cela va demander d’être
structuré, voire financé. Nous avons besoin que des partenaires
issus d’autres spécialités soient spécifiquement affectés à la SLA, et
qu’ils puissent, sur le plan financier, positionner cette responsabilité
vis-à-vis de leurs autres activités hospitalières. C’est un sujet qui
mérite d’être abordé avec la Direction Générale de l’Offre de Soins
(DGOS) afin d’améliorer nos pratiques.
Un autre défi important est de mieux structurer les échanges
nationaux pour les programmes de recherche. L’enjeu ici est l’individualisation des traitements. La SLA présente de multiples facettes,
il existe différentes entités que nous devons identifier et surtout
pouvoir repérer. Les avancées récentes de la génétique nous
encouragent dans cette voie. Certaines rares formes sont d’origine
génétique mais pour d’autres, il existe peut-être des marqueurs
génétiques ou d’autres bio-marqueurs. Nous serons probablement
amenés à reconnaître qu’il existe différents groupes de patients qui
justifient de traitements différents. Au niveau individuel, il est très
difficile d’identifier de tels groupes de façon fiable, et d’ailleurs, il
n’existe pas de marqueurs pronostics. Par contre, si nous pouvions
recueillir de façon standardisée le plus de données possibles sur
l’ensemble des patients au niveau national, voire même en collaboration Européenne, la problématique deviendrait plus facile à
appréhender. Ces structurations de mutualisation sont en cours et
je pense que dans quelques années, nous serons en mesure d’identifier des sous-types de SLA et de commencer à élaborer des protocoles de prise en charge spécifiques.
n
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Les essais cliniques dans la SLA :
progrès et perspectives
Pr Vincent Meininger

Centre de Référence et Réseau SLA de Paris Île-de-France,
Président Co-Fondateur de l’ARSLA

Q. En ce qui concerne les essais cliniques dans la SLA, quel
chemin a été parcouru ces vingt dernières années ?
VM : C’est une période marquée par des avancées mais aussi par
des déceptions. Il y a d’abord eu le riluzole, et pour la première fois,
nous avons pu offrir quelque chose aux patients. Toutes les études
réalisées depuis vingt ans montrent de façon cohérente que cette
molécule est efficace dans la SLA. De plus, sur le plan méthodologique, les grands essais multicentriques avec le riluzole ont servi de
modèle aux essais qui ont suivi. À partir des essais avec le riluzole
et avec d’autres molécules ensuite, nous avons certainement
beaucoup appris, même si je pense que nous n’avons pas exploité
ces études aussi pleinement que ce que nous aurions pu le faire.
La première chose que nous n’avons pas pleinement explorée, c’est
la raison pour laquelle le riluzole agit. Comprendre son mécanisme

il faudra être plus sélectif dans le choix
des molécules à étudier, mais lorsque l’on
décide de lancer un essai, il faudra mettre
toutes les chances de notre côté en étudiant plusieurs doses.

Q. L’approche mécanistique de l’identification de candidats
pour des essais thérapeutiques a-t-elle toujours un sens ?
VM : C’est très complexe. Manifestement, des mécanismes
multiples interviennent dans la dégénérescence des motoneurones : le stress oxydatif, l’apoptose, les mitochondries, l’inflammation, le calcium et ainsi de suite. Mais ce n’est pas forcément en
interagissant spécifiquement sur une de ces voies que nous allons
obtenir un effet bénéfique car, en parallèle, différentes voies de
compensation entrent en jeu. De plus, les cellules peuvent arriver
à contrecarrer la présence d’une molécule en activant son métabolisme ou en l’éliminant à travers une pompe
à efflux. Une des raisons possibles de l’échec
de l’essai de la minocycline est que celle-ci
soit éliminée par une pompe à efflux de la
barrière hémato-encéphalique. À mon avis,
le fait que le riluzole soit « polymécanistique » et qu’il agisse sur un éventail de mécanismes en parallèle,
font qu’il est central dans son efficacité thérapeutique. Il me semble
que nous devons moins nous intéresser à des molécules très ciblées
et plus à des molécules polyvalentes telles que le riluzole.
Au fond, ce qu’il nous manque, c’est une connaissance de la
séquence spatiale et temporelle des évènements : la façon dont ces
mécanismes se succèdent dans le temps et dans le déploiement
du processus physiopathologique et la manière dont ils se
propagent d’une cellule ou d’une région cérébrale à une autre. Si
nous pouvions maitriser cette séquence, nous aurions une idée
beaucoup plus claire dans la manière d’intervenir. La situation est
également compliquée du fait que certains mécanismes impliqués,
telle que l’inflammation, sont soit bénéfiques, soit délétères selon
le contexte cellulaire et selon le stade du processus dégénératif. Je
serais favorable au développement, si c’est possible, de traitements
dont les effets peuvent être ciblés sur un type de cellule ou sur une
étape du processus physiopathologique. À cet égard, les vecteurs
viraux peuvent être intéressants pour diriger des traitements vers
des cibles tissulaires précises.

« Il reste de nombreuses pistes à explorer […].
je suis optimiste pour une nouvelle découverte ! »
d’action dans la SLA aurait été extrêmement utile, pas seulement
dans la compréhension de la maladie, mais aussi pour l’identification
d’autres thérapies. Ensuite, quelques études nous ont permis d’observer une aggravation de la maladie sous traitement par rapport
au groupe placebo. Cela a forcément une signification, mais nous
n’avons pas eu le réflexe d’essayer de comprendre pourquoi. Chaque
fois que nous identifions un produit qui influe sur la progression
de la maladie, dans un sens ou dans l’autre, nous devons aller
chercher le mécanisme. C’est une leçon importante pour l’avenir.

Q. Peut-on expliquer les échecs de certains essais thérapeutiques ?
VM : Nous étions peut-être naïfs de penser que nous pouvions
passer directement des modèles animaux à l’homme. Nous sommes
allés trop vite en n’explorant pas davantage les bonnes modalités
de traitement chez l’animal pour définir la méthodologie la plus
appropriée pour un essai clinique : les endpoints les plus pertinents,
le meilleur moment pour intervenir et la dose appropriée. Il s’agit
de questions importantes auxquelles il faut réfléchir. Nous avons eu
deux réunions au niveau européen afin de développer des recommandations et l’on peut espérer que la situation s’améliore.
Le deuxième problème est que les essais chez l’homme n’ont
pas été réalisés de manière aussi rigoureuse que nécessaire. Une
question clé est le choix de la dose. Nous ne savons pas « traduire »
une dose active chez l’animal en une dose active chez l’homme,
car le métabolisme n’est pas le même et la biologie ne l’est pas
non plus. Malgré cela, la plupart des essais n’ont évalué qu’une,
voire deux doses chez l’homme, généralement choisies sur des
critères discutables. Pour aller vite, nous avons parié sur la dose à
évaluer, mais il est fort probable que nous soyons passés à côté de
traitements efficaces, faute d’avoir utilisé une dose suffisante, ou
même une dose trop élevée. De plus, il faut se méfier des courbes
effet-dose en cloche : nous pensons que faire fort, c’est faire
mieux, mais ce n’est pas forcément le cas. Je pense qu’à l’avenir,

Q. Quelles nouvelles approches mécanistiques sont les plus
intéressantes ?
VM : À mon avis, l’une des voies les plus intéressantes est la
recherche sur le muscle et le développement de traitements qui
le ciblent, soit pour augmenter sa contractilité, soit pour moduler
son métabolisme. Durant des années, nous avons complétement
négligé le muscle en nous focalisant sur le motoneurone comme
seule cible intéressante. Nous sommes en train de changer notre
fusil d’épaule. Je pense que cela peut être plus efficace parce que
les problèmes d’accès, de métabolisme et de multiplicité des voies
parallèles auxquels nous sommes confrontés en ciblant le motoneurone risquent d’être moins contraignants. Par ailleurs, un médicament qui cible le muscle serait complémentaire du riluzole, et
nous pouvons supposer une certaine synergie entre les deux.
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SLA : un défi, quels espoirs ?

Q. Quelles sont les implications des récentes avancées en
génétique dans le développement des traitements ?
VM : À présent, nous sommes certains que la SLA n’est pas une seule
maladie : il existe différentes formes avec des origines pathophysiologiques variées. Evidemment, à un moment, ces processus doivent
converger vers le motoneurone, mais, en amont, ils sont distincts
et susceptibles de répondre à des traitements différents. La typologie des malades doit devenir une obsession pour nous, afin de
caractériser différents phénotypes de patients, et, idéalement, de
comprendre les mécanismes entrant en jeu. Ainsi, nous pourrons
concevoir des traitements plus adaptés au profil de chaque patient.

Q. Où en sommes-nous en ce qui concerne les mesures d’efficacité des essais cliniques ? Existe-t-il des biomarqueurs de
substitution qui peuvent faciliter l’évaluation des traitements ?
VM : Actuellement, nous n’avons pas de biomarqueurs pour la SLA,
et c’est un gros problème. L’imagerie médullaire n’est pas suffisamment sensible et spécifique, et la neurophysiologie reste très
lourde. Il existe des pistes avec des biomarquers biochimiques,
telles que le dosage des microfilaments, même s’ils ne sont pas
spécifiques de la SLA. Même si l’on admet que ces biomarqueurs
soient capables de témoigner de la dégénérescence neuronale, rien
ne suggère pour le moment qu’une modification de l’un d’entre
eux sous thérapie puisse se traduire par un bénéfice clinique. Dans
d’autres maladies du système nerveux central telles que la maladie
de Parkinson, d’Alzheimer ou la sclérose en plaques, nous pouvons
suivre la progression de la maladie grâce à l’imagerie, ce qui n’est
pas encore possible dans la SLA. Nous ne pouvons plus utiliser la
survie comme mesure d’efficacité dans les essais cliniques, comme
il y a quinze ans. Ces dernières années, avec l’amélioration de la
prise en charge, le diagnostic plus rapide, le riluzole et l’utilisation
de la ventilation non invasive, la survie s’est clairement améliorée.
Actuellement, dans notre registre de patients, nous avons un
taux de survie à douze mois de 90 % environ : il n’est pas possible
d’évaluer les effets du traitement à partir de là. À présent, tout le
monde utilise l’échelle ALS-FRS1 comme mesure principale d’efficacité. C’est simple, robuste et peut s’effectuer par téléphone,
mais l’échelle manque tout de même de sensibilité. Par ailleurs,
elle n’évalue pas la fonction cognitive, qui est un composant
important, mais souvent négligé de la SLA. Jesse Cedarbaum (San
Francisco – USA), qui a développé l’ALS-FRS dans le cadre de l’étude
CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor : facteur neurotrophique ciliaire),
souhaitait modifier l’échelle pour y introduire une dimension
cognitive, mais cela n’a pas abouti pour le moment. Ceci dit, l’ALSFRS reste le meilleur outil dont nous disposons actuellement.

Q. Selon vous, quels sont les produits en développement
actuellement les plus intéressants?
VM : L’approche musculaire est un axe de recherche de plus en plus
intéressant (cf. interview Dr Dupuis, p. 13) avec un faisceau d’arguments grandissant qui met en évidence un dérèglement métabolique dans la SLA. D’autant plus que les produits qui agissent sur le
muscle doivent être moins compliqués à étudier que les produits
agissant au niveau du système nerveux central. Actuellement, nous
disposons de deux produits en développement à visée musculaire. Le premier, le tirasemtiv, a un effet purement fonctionnel ; il
augmente la contractilité du muscle et le travail d’endurance. Le
second est la thérapie anti-Nogo Ozanezumab, un anticorps monoclonal qui vise à stabiliser la jonction neuromusculaire. L’approche
immunitaire reste également très intéressante, pas du point de vue
auto-immun, mais sous l’angle régulateur. Nous savons qu’au cours
1. ALS : Amyotrophic lateral sclerosis (SLA en français). FRS : Functional Rating
Scale. ALS-FRS : échelle d’évaluation spécifique à la SLA, comprenant 13 items.

de la maladie des cellules immunocompétentes périphériques,
les cellules régulatrices T, viennent coloniser les motoneurones et
désactivent l’inflammation. Il est possible que des modulateurs de
ces cellules soient bénéfiques dans la SLA. Stan Appel aux ÉtatsUnis a beaucoup travaillé sur cette thématique, et un produit désactivateur de l’inflammation, le NP001, va bientôt être évalué dans un
essai de Phase III. Il s’agit d’une approche originale, et même s’il est
trop tôt pour connaître son efficacité, c’est à suivre.
Dans l’immédiat, je pense que nous allons nous contenter d’évaluer
des approches pharmacologiques. Certes, la thérapie génétique
et la thérapie cellulaire sont des approches prometteuses, mais je
ne les vois pas aboutir avant quelques années. Néanmoins, il reste
de nombreuses pistes à explorer avec de nouvelles molécules et, à
condition que nous osions les évaluer correctement, je suis optimiste pour une nouvelle découverte !
n

À retenir…
Les grands essais cliniques avec le riluzole datent des années
1990 ; c’est la première fois qu’un médicament s’est montré
efficace dans la SLA et les essais menés par la suite sur
d’autres molécules s’en sont largement inspirés. Même si
les échecs ont été nombreux, nous avons pu apprendre de
ceux-ci pour améliorer notre pratique. En effet, certains de
ces échecs pourraient être dus à des vices de conception. Par
exemple, souvent nous sommes allés trop vite en passant
des modèles animaux à l’homme sans avoir pris le temps de
définir la méthodologie la plus appropriée. En particulier, le
choix de la dose est une question fondamentale, qui n’est pas
facile à déterminer à partir des travaux menés chez l’animal.
Pour les essais cliniques à venir, il est important d’étudier
plusieurs doses afin d’optimiser les chances de trouver la
plus appropriée. La plupart des essais menés jusqu’ici n’ont
étudié qu’une seule dose, et il est tout à fait possible que celle
choisie ne fût pas la bonne. Un autre problème réside dans
le choix des molécules à tester ; le système nerveux central
est complexe, et son fonctionnement est redondant dans le
sens que plusieurs voies parallèles peuvent assumer la même
fonction. Ainsi, il est peut-être erroné de chercher des molécules trop spécifiques pour tel ou tel mécanisme, au détriment
des molécules plus polyvalentes tel le riluzole. Ensuite, il est
maintenant clair qu’il existe différentes formes de SLA, et nous
devons porter plus d’attention à la typologie des malades,
afin de caractériser différents phénotypes de patient qui
pourraient répondre plus ou moins bien à différents traitements (d’où la mise en place du projet transversal « Pulse », en
cours). Ainsi, nous pourrons concevoir des traitements plus
adaptés au profil de chaque patient. Chaque fois que nous
constatons dans un essai clinique qu’un traitement semble
avoir un effet, qu’il soit bénéfique ou délétère, nous devons
chercher à comprendre pourquoi la molécule présente cet
effet et chez quel profil de patient l’effet se manifeste. Ces
informations sont très importantes pour mieux comprendre
la maladie et pour orienter les futures stratégies thérapeutiques. Parmi les produits en développement actuellement,
il y a plusieurs pistes novatrices : les approches musculaires
et immunitaires sont originales par rapport à ce qui a été fait
dans le passé, et elles sont très prometteuses. Dans l’ensemble,
il reste de nombreuses possibilités à explorer et, à condition
que nous osions les évaluer correctement, nous pouvons être
optimistes quant à une nouvelle avancée thérapeutique.  n
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