Les avancées de la recherche sur la SLA.

Ce qu'on peut retenir.
après la conférence du professeur CAMU le 14 mars 2018 à Plabennec.
…............................................................................................................................................................

 Les facteurs de risques
 Polluants et pesticides
 Activité sportive exagérée
 Facteur génétique :
10% des cas de SLA sont familiaux et associés à des mutations sur plusieurs gènes.

 Facteurs nutritionels :
- carence en vitamine D,
- consommation de coquillages :
on recense des taux élevés de malades SLA dans des régions où on se nourrit beaucoup de
coquillages : île de Guam (Pacifique), étang de Thau (Hérault),
SLA qui n'ont jamais mangé une huître ;

mais

1) il y a des patients

2) tous ceux qui mangent des huîtres

ou des moules n'ont pas la SLA !

 Les médicaments
Il n'y a toujours qu'un seul médicament pour les patients SLA : le riluzole.
Pour tous les autres, l'efficacité n'a pas été démontrée ; leurs effets à long terme n'ont pas été –
ou pas assez – étudiés. Le professeur CAMU regrette que l'edavarone ait été autorisé et se
refuse à le prescrire à Montpellier.
De nombreux essais cliniques sont lancés pour tester de nouveaux produits.
Voir : http://www.cliniquedumotoneurone.fr/fr/essais-therapeutiques.html

2

 Les traitements de thérapie génique
1. Comment çà marche ?
Les avancées sur notre connaissance du processus de dégérescence des neurones ont ouvert la
voie aux traitements de thérapie génique. L’idée globale consiste en :
- soit introduire un gène sain pour pallier le non-fonctionnement du gène déficient ;
- soit bloquer le gène anormal pour l'empêcher de produire une protéine toxique.

Il y a

plusieurs façons de bloquer un gène. L’idée la plus simple est d’utiliser un fragment d’ADN qui
bloque le décodage de l’ADN normal, c’est un oligonucléotide anti-sens (on dit un oligo ou un
antisens en jargon de laboratoire).
Le problème est que l’antisens doit être administré directement dans le système nerveux, car
par voie intraveineuse, il ne diffuse pas dans le cerveau et par voie orale, il est détruit dans
l’estomac. La méthode la plus simple est l’injection par ponction lombaire qui permet sa
diffusion dans le système nerveux. Le traitement apparait bien toléré. En 2016, l’ANSM (Agence
du Médicament) s'est montrée réticente dans ce domaine.

Une autre approche est de mettre le gène sain ou l'agent bloquant dans un virus qui a été rendu
inoffensif (çà, on sait faire). Le virus infecte les cellules nerveuses et libère l'agent bloquant (c'est
pas beau, çà?). C'est simple en théorie, mais difficile en pratique. C'est de la recherche hyper-

pointue qui coûte très cher. Il a fallu mettre au point de bons virus vecteurs de gènes. Au cours
de la dernière décennie, les recherches ont abouti à la maitrise de deux variantes de ce type de
virus : les adénovirus AAV9 et AAV10; ces derniers peuvent s’injecter par voie intraveineuse ; ils
s’expriment en quelques heures (ou quelques jours) dans la plupart des cellules nerveuses.

2. Deux équipes de recherche en pointe dans le monde
Beaucoup d'équipes sur la planète travaillent dans ce domaine de recherche, mais on peut
retenir deux d'entre elles pour les avancées sur la thérapie des maladies neuronales : celle de
Brian KASPAR aux Etats-Unis et celle de Martine BARKATS à l'Institut de Myologie à Paris. La
découverte du virus AAV9 par l'équipe française a été brevetée dès 2007. Ce virus AAV9 est
utilisé par l'équipe de Brian KASPAR, neurologue clinicien à l'Hôpital des Enfants de Columbus
(Ohio, USA) qui travaille sur plusieurs maladies nerveuses : SLA, SMA, myotrophie de
Duchenne...
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3. L'exemple à suivre de l'amyotrophie spinale infantile = SMA
Le conférencier nous a présenté une vidéo saisissante montrant des bébés invalides à la
naissance, puis souriants après 3 semaines de traitement, puis remuant bras et jambes à 3 ans.
Seuls 7/30 bébés ont été traités en raison des freins venant des autorités de santé aux USA.
Après 3 ans d’étude, aucun enfant n'est mort, la plupart ont vu leur motricité s’améliorer et tous
ont bien toléré le traitement.
Une révolution dans la thérapie des myopathies !
Ces enfants étaient atteints de la forme sévère de la SMA, une maladie génétique héréditaire rare
qui touche les motoneurones inférieurs et qui est due à la déficience du gène SMN1 - découvert
en 1995 par une équipe INSERM-Généthon. On estime entre 80 et 100 le nombre d’enfants
atteints de SMA qui naîtraient chaque année en France. La thérapie repose sur le remplacement
du gène SMN défectueux. La compagnie Avexis a présenté début 2017 les résultats d'essais en
phase 1 (12 enfants) et recrute aujourd'hui en Europe pour des essais en phases 2-3. Le virus
vecteur est AAV9, le traitement se nomme AVXS-101, l'injection est intraveineuse.
Un 1er traitement est disponible : l'agent actif est le nursinersen et le produit
pharmaceutique s'appelle le Spinraza. Il a obtenu l'autorisation de mise en marché en Europe
et aux Etats-Unis. En France, çà traine un peu, mais depuis juin 2017 le traitement peut être
prescrit et et il est remboursé. En mars 2018, 44 essais cliniques, dont 4 en France, sont en
cours ou en préparation pour la SMA liée à SMN1 (ils sont répertoriés sur le site
ClinicalTrials.gov).

4. Et pour la SLA, çà marche aussi la thérapie génique ?
Pour la SLA, il y a plusieurs gènes à prendre en compte.
Un seul gène est impliqué dans la SMA. Plus d'une vingtaine de gènes mutés ont été identifiés
dans les formes familiales de SLA, ce sera donc plus compliqué. Les gènes les plus souvent cités
sont SOD1 sur le chromosome 21 et C9Orf72 sur le chromosome 9. Autres gènes cibles : TDP43
et FUS sur les chromosomes 1 et 16, respectivement.
Les recherches dans ce domaine ont été boostées par le programme MINE (étude comparée du
génome de 12500 patients/23500 témoins) et ont bénéficié des dons récoltés lors de "l'Ice
Buckett Challenge". Les essais de thérapie génique chez l’homme ont été annoncés pour 2018.
4

Le rôle majeur de la protéine SOD1

La SOD1 est la protéine la plus fabriquée par le motoneurone (25% des protéines totales). Dans
la SLA, pour des raisons inconnues, SOD1 change de forme et prend une forme de bâtonnet,
c’est le misfolding. Le processus est "contagieux" (i.e. la mauvaise conformation se transmet
d'une molécule à une autre, puis d'une cellule à une autre). Ces molécules mal-conformées
perdent leur rôle normal de régulateur. Elles s'accumulent, ne peuvent être évacuées ou
recyclées et cela se traduit par la mort de la cellule. La maladie se diffuse inexorablement de
proche en proche.
La protéine SOD1 misfoldée (misSOD1) a été trouvée dans le cerveau des patients SLA avec la
mutation du gène SOD1, mais aussi d'autres gènes C9ORF72 et FUS. Plus important encore, on
l'a également détectée dans les cas de forme sporadique. Les doutes sur cette découverte
majeure ont été récemment levés par des chercheurs québécois et suédois. Il apparait donc
clairement que misSOD1 serait une voie commune de la pathogénèse des différentes formes de
SLA. De ce fait, les stratégies thérapeutiques ciblant le blocage de SOD1 seraient pertinentes
pour tous les patients.

Un coup de tonnerre dans le monde de la recherche sur la SLA
L'équipe de Martine BARKATS étudie t-elle aussi la SLA ? Oh, que oui ! Elle vient de se voir
récompenser en février 2017 pour ses travaux sur la SLA par un prestigieux Prix scientifique
– "le Prix Avi Kremer" – décerné par l’association internationale Prize4Life à a 1ère équipe de
recherche qui mettrait au point un traitement efficace contre la SLA.
Qu'a réussi cette équipe pour décrocher ce prix ?
La compétition lancée en 2011 était mondiale, avec 16 équipes au final. Le challenge était de
trouver un traitement assurant la survie de 25% de souris atteintes d'une forme sévère de SLA.
L'équipe française a obtenu des taux de survie proches de 100% chez des souris nouveau-nées
et de plus de 50% chez des souris adultes SOD1 malades. Ces résultats ont été validés par un
laboratoire américain lors d'une étude séparée. Le protocole visait à améliorer le moyen de
délivrer le vecteur en combinant deux modes d’administration (par voie systémique et intracérébroventriculaire) et en utilisant un virus AAV ciblant efficacement le système nerveux
central et les organes périphériques.

5

5. Ce qu'il reste à faire
Passer à des essais cliniques sur des patients atteints de SLA.
Est-ce possible dès maintenant (2018-2020) avec des résultats dès 2023-25 ?
ou bien faut-il passer par une phase d'essais sur des primates non-humains ?
 Des questions majeures restent encore sans réponse
 Qu'est-ce qui déclenche la maladie ? Un pesticide, une activité physique exagérée, un
aliment, un produit polluant ?
 Le traitement sera-t-il efficace sur les patients très malades ? Combien de temps?
 Des raisons d'y croire
Les solutions sont désormais à portée de main. Sous réserve d'obtenir l'autorisation pour les
essais de thérapie génique, nous ponvons espérer d’ici 5-10 ans avoir confirmation que cette
approche est efficace dans la SLA comme dans la SMA.
 A retenir
 Des milliers de chercheurs travaillent d'arrache-pied sur la SLA dans le monde et
nous en avons d'excellents en France.
 La SLA est une maladie de type prion comme celle de la vache folle.
 La protéine SOD1 mal-conformée est une molécule-clé : elle est détectée chez les
formes familiales et chez les formes sporadiques. Elle est aussi présente dans les cas
de mutations d'autres gènes, notamment C9ORF72. Le blocage du gène SOD1 serait
donc une stratégie applicable à beaucoup de patients.
 En conclusion :

la recherche avance, mais la route est encore longue.

Prof. William CAMU

Mme Christine TABUENCA

dr Steeve GENESTET

Charcot 29 remet les dons récoltés à l'ARSLA, association nationale dirigée par Mme TABUENCA.
William CAMU, neurologue au CHU de Montpellier, est le président du conseil scientifique de l'ARSLA.
Stteve GENESTET, neurologue au CHU de Brest, s'est montré très disponible lors de l'après-conférence.
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Questions écrites ou orales post-conférence
1. Activité sportive

Les neurones ont besoin d'énergie et il ne faut pas la gaspiller.

2. La maladie de Charcot-Marie-Tooth n'a rien à voir avec la SLA. C'est une neuropathie
musculaire héréditaire classée comme maladie rare.
3. Hérédité de la SLA
Prof CAMU : la maladie est héréditaire seulement dans les cas de forme familiale, soit environ
10% des cas de SLA ; il y a alors un risque d'hérédité pour les enfants.
Tests génétiques : faut-il faire un test de dépistage d'une mutation génétique ?"
Prof CAMU : NON, c'est inutile si vous êtes seul dans votre famille à être atteint de SLA. 3 centres
en France peuvent faire ce type de test dont celui de Tours.
4. Tests vitamine D : pourquoi la sécurité sociale ne rembourse pas ?
Prof CAMU : il y a bien trop de demandes de tests de carence en vitamine D ; un seul suffit, il est
totalement inutile d'en refaire tous les mois, le résultat sera le même.
5. L'hypnose peut-elle être avoir des effets bienfaisants pour des malades SLA ?
Dr GENESTET : OUI, tout traitement de relaxation peut être bénéfique.
L'hypno-thérapie est-elle mise en pratique au CHU de Brest ?
Dr GENESTET : NON, en raison du manque de personnel formé dans ce domaine.
6. Accompagnement - Soins palliatifs
Le professeur CAMU rappelle brièvement qu'il faut s'adresser aux différentes institutions qui
assurent cette prestation dans les établissements hospitaliers ou paramédicaux, les services
d'aide à domicile... Les frais sont pris en charge par l'assurance-maladie. Tous les patients et
accompagnants peuvent en bénéficier.
Voir : www.sfap.org/rubrique/les-soins-palliatifs
7. Fin de vie : peut-on en discuter au CHU à Brest ?
dr GENESTET: OUI pour en discuter le moment venu.
Suicide assisté - Comment est-ce pris en compte à Brest? Faut-il se rendre en Suisse?
Dr GENESTET : il n'est pas facile pour un médecin de répondre à cette question qui n'est
heureusement posée que par un petit nombre de patients SLA. Ce sont surtout les proches des
malades qui sont demandeurs. La position du CHU de Brest est de s'en tenir à la loi Léonetti.
NDLR. La loi Léonetti de 2015 (modifiée en 2016) inclut "un droit à la sédation profonde et
continue" (ce qui n'est pas de l'euthanasie). Il vaut mieux parler d'aide médicale à mourir que
de suicide assisté.

xxxxxxx
14 mars 2018

Amphithéâtre Tanguy Malmanche à Plabennec

Charcot 29 – ensemble contre la SLA
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Institut de Myologie à Paris
http://www.institut-myologie.org/

L'Institut de myologie est situé à Paris au cœur de la Pitié-Salpêtrière (le plus grand centre
hospitalier européen). Il a été inauguré en 1997, ses deux fondateurs étant le Génethon-Evry
et l'AFM-Téléthon, une association de malades et parents de malades.
Le centre de recherche, dirigé par Mme Gillian Butler-Browne, est un pôle d’excellence
multidisciplinaire sur le muscle et ses pathologies. Il réunit plus de 100 chercheurs, médecins,
ingénieurs et techniciens de l’INSERM, du CNRS et de l'Université Pierre et Marie Curie.
Toutes les équipes de cet Institut recherchent des thérapies pour les maladies du
muscle. L'équipe de Martine BARKATS – "Transfert de gènes et biothérapie des maladies du
motoneurone" - a découvert le potentiel unique de transduction des vecteurs AAV dans le
système nerveux central (1ère découverte brevetée en 2007). En 2015, elle a démontré que
l’AAV10, administré par voie systémique, était plus efficace que l’AAV9. Dès 2011, l'équipe a
développé une thérapie génique efficace sur des souris atteintes de SMA sévère. Plus
récemment, cette même équipe a développé une technique innovante pour traiter la SLA liée
aux mutations de SOD1 (expériences sur des souris), ce qui lui a valu en février 2017 d'être
récompensée par l’association Prize4Life avec un Prix scientifique doté de 1 million de dollars.
L'association Prize4Life (= un Prix pour la Vie) a été fondée aux Etats-Unis par Avi KREMER, étudiant
israélien à Harvard (USA), 29 ans, quand le ciel lui est tombé sur la tête. Prize4Life est une sorte de
Charcot 29 à l'échelle internationale. En 12 ans, elle a récolté des millions de dollars, fait connaitre la SLA
et boosté la recherche. Martine BARKATS, malade l'an dernier, a laissé à sa collègue Maria-Grazia
BIFERI l'honneur d' aller recevoir le "Prix Avi Kremer ALS Treatment" et les félicitations du jury à
Boston.

Cette équipe de l'Institut de Myologie s'intéresse aussi à l'ataxie spino-cérébelleuse, un
groupe de maladies nerveuses héréditaires qui concerne une adhérente de Charcot 29.
Marie-Thérèse vous dira dans un éclat de rire que sa maladie n'est pas clairement identifiée, mais un
rapide coup d'oeil sur son dossier médical vous confirmera que la pathologie familiale dont elle souffre
est à mettre dans le même panier que la SLA et autres maladies des neurones moteurs.

Martine BARKATS
chercheuse INSERM

Avi KREMER
fondateur de Prize4Life

Maria-Grazia BIFERI
chercheuse AIM

