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Introduction

Nous avons tous vu ce film où les terroristes prennent la ville en otage avec une 
arme nucléaire. Mais, où est-elle? Quelqu’un sait comme la désarmer? Un sentiment 
de désespoir latent s’alterne avec un sentiment de peur panique. Tout semble sans 
espoir. La ville est condamnée.
T-moins deux heures.

Joignez  le Président et  le  Premier  ministre sur  une ligne sécurisé.  Contactez  le 
Secrétariat Général de la Sécurité et de la Défense Nationale, le Centre sur l’Energie 
Atomique. Réquisitionnez l’Armée. Évacuez la ville. Alertez la nation.
T-moins une heure.

Une unité secrète de reconnaissance tente de localiser la bombe.
Le GIGN se déplace furtivement à travers un tunnel situé en dessous de la ville où 
l'arme nucléaire se trouve. Mais, il n'y a plus de terroristes. Ils sont partis depuis bien 
longtemps. La bombe est prête à exploser et personne ne sait comment la désarmer.
« Abandonné toute espérance, vous qui entrez ici. »
T-moins 30 minutes.

Une équipe d'experts des armes nucléaires, des scientifiques  et des ingénieurs se 
précipitent sur le site à la bombe.  Ils approchent de l'arme – un engin nucléaire 
improvisé programmé pour détruire la ville. Ils n’ont jamais vu une bombe comme ça 
avant. Le bon geste et c’est le salut. Le faux mouvement et c’est l'anéantissement.
T-moins 5 minutes.

Les experts et ingénieurs travaillent furieusement pour désarmer le dispositif.
Ingénieur n ° 1 : « C'est le fusible, juste là. »
Ingénieur n ° 2 : « Attention, les fils se croisent. »
Ingénieur n ° 3 : « Peut-on contourner l'interrupteur? »
Ingénieur n ° 4 : «Pas celui-ci, n’y touchez pas. »
Ingénieur n ° 5 : « Nous n’avons que quelques secondes pour l'éteindre. »
Ingénieur n ° 6 : « Nous n'avons pas les bons outils. Il nous faut de ... »
T moins de 60 secondes.

La musique du groupe de rock U2 (de leur album récompensé au Grammy-Award, 
« How to Dismantle an Atomic Bomb ») fait office de musique de fond. Les morceaux 
« Vertigo », « City of Blinding Lights » et  « Sometimes You can’t Make It On Your 
Own » sont  entendus  comme si  nous  étions  sur  scène, et  la  citation  suivante 
apparaît  sur l'écran:  « Si  cette arme ne vous a pas convaincus que nous avions 
besoin de la collaboration internationale afin de mettre un terme à cela, rien de ce qui 
pourra être fait dans ce laboratoire ne le fera jamais » -. J. Robert Oppenheimer.

L'écran devient noir. C'est la fin du film, pour l'instant. Le sort de la ville se bloque en 
équilibre.  Dans le  cas où vous avez manqué une partie de  ce film,  il  sera joué 
maintes  et  maintes  fois.  Mais,  à  chaque rediffusion, de  nouvelles  scènes seront 
ajoutées au  fur  et  à  mesure  que  ce  scénario  se  déplacera vers  sa  conclusion 
inexorable.

Bienvenue dans le monde de la recherche sur la FOP.

2



La conclusion du film a déjà été écrite par la découverte du gène FOP (le fusible de 
la bombe nucléaire à désamorcer) en 2006. En 2008, nous avons eu notre premier 
aperçu de comment la bombe a été déclenchée. En 2009, nous avons utilisé les 
premiers outils rudimentaires pour tenter de la désarmer.

Marie Hallbert, la mère d’un patient atteint de la FOP,  Hugo Fahlberg, cita un jour 
Winston  Churchill:  « Bien  que  personne  ne  peut  revenir  en  arrière  et  faire  un 
nouveau départ, tout le monde peut commencer à partir de maintenant et bâtir une 
fin  nouvelle. »  Le  gène  FOP  et  son  circuit  moléculaire  sont  des  antiquités 
remarquables.  Ils  sont  câblés  par  la  biochimie  ancienne  de  la  cellule  restée 
essentiellement  inchangée au cours  des 500 000 000 dernières  années.  Il  serait 
absurde de prétendre que la solution à la FOP sera facile. Mais la nature nous a 
laissé un trou de serrure au travers duquel nous pouvons nous introduire afin de 
désamorcer la bombe. Nous sommes entrain de concevoir et de tester les outils pour 
le faire  en toute sécurité - « off-line » - un fil à la fois.

De nouveaux modèles d’animaux pour la FOP sont entrain d’être développés, grâce 
auxquels nous pourrons tester de nouveaux médicaments expérimentaux, première 
étape des essais pré cliniques. Tout ceci est beaucoup plus complexe que ce que 
nous n’aurions jamais pu imaginer. Bien que le gène codant la bombe FOP soit en 
place depuis des centaines de millions d’années, il était caché et faisait dans l’ombre 
d'autres choses très importantes pour les cellules normales et les tissus fonctionnels. 
Certaines de ces fonctions sont maintenant connues et d'autres restent encore un 
mystère.

Lorsque  vous  commencez  à  regarder  la  FOP  sous  le  microscope  et  au  niveau 
moléculaire, deux choses vous marquent : premièrement, vous êtes étonné de voir 
l'énorme complexité de ce système ; deuxièmement, vous voulez un microscope plus 
puissant.

Depuis quelque temps, nous avons dit que les poussées de la FOP étaient comme 
une bombe à hydrogène artisanale avec un interrupteur qui ne marche pas à cause 
d’un gène défectueux. La nature épisodique de la FOP a toujours suggéré que la  
mutation  à  elle  seule  était  insuffisante  pour  provoquer  les  poussées  (ou  les 
explosions)  caractéristiques de la  maladie.  Le  gène FOP ouvre  la  voie,  il  est  le 
fusible défectueux, mais il ne suffit pas. Il doit être déclenché et exploser, et quand il  
l’est,  il  met  en  mouvement  une  réaction  en  chaîne  qui  efface  tout  semblant  de 
normalité.

Regardons à nouveau le film ... les dernières secondes; image par image. Cette fois-
ci, au lieu de vouloir voir la fin que nous aimerions voir, nous allons travailler à la 
rendre possible. Suivez-nous attentivement car nous allons en « off-line » mobiliser 
les  scientifiques  et  les  ingénieurs  afin  d’étudier  les  éléments  clés  du  système, 
concevoir des modèles et des outils (médicaments) afin de le démanteler. Et, lorsque 
nous serons prêts,  nous retournerons dans le film avec quelques images de plus 
jusqu'à ce que il  se termine de la façon dont il doit se terminer, la seule façon qui 
puisse être.
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En réalité, quoi qu’il se passe, le film ne s’arrête jamais. Pour beaucoup, il n'y a pas 
de fin fantaisiste. Mais pour d'autres, il y a un réel espoir de désarmer la bombe en 
toute sécurité.

Comme la mère d'un de nos chercheurs disait: « La guérison provient des horizons 
les plus fous. » 

Manuel Robert, un garçon de 12 ans atteints de la FOP vivant à  Buenos Aires en 
Argentine, songe à un remède. Il a écrit à l'équipe des scientifiques et ingénieurs qui 
travaillent sur la FOP:

« Je tiens à vous envoyer cet e-mail parce que je pensais à la FOP et j'ai songé à  
cinq façons différentes afin de minimiser les dommages qu'elle cause et même la 
guérir :

1. Remplacer les cellules FOP par des cellules saines.
2. Remplacer le chromosome endommagé par une copie du 

chromosome sain.
3. Sortir le gène FOP, et le remplacer par une copie du gène sain.
4. Créer une protéine qui fait l'opposé de l'ossification : transformer 

des cellules osseuses en cellules musculaires.
5. Créer un médicament qui neutralise l'ossification, parce que si la 

protéine ACVR1/ALK2 ne stimule pas les cellules musculaires, il 
n'y aura pas d'effet. (Il s'agit de celle que je préfère car elle me semble être la  
plus réaliste).

Pensez-vous  que  l'une  de  ces  pistes  soit  possible?  Répondez-moi  si  vous  le 
pouvez? »

« Cher Manuel: 
Je te  remercie  de ton étonnante lettre.  Toutes tes suggestions sont  superbes et 
profondément inspirées. Et, exactement comme tu l’avais prédit, certaines sont plus 
pratiques que d'autres, en particulier la n ° 5. En fait, nous sommes en train de tester  
des  inhibiteurs  de  petites  molécules,  découvert  par  le  docteur  Hong (que  tu  as 
rencontré  au  colloque  sur  la  FOP  à  Orlando),  qui  bloqueront  l’interrupteur  du 
récepteur  endommagé et hyperactif ACVR1/ALK2, ou  encore mieux réussiront à le 
« tourner vers le bas », comme un gradateur de lumière. En inhibant le récepteur 
endommagé, les petites molécules pourraient  ralentir  la formation osseuse. Nous 
étudions ces inhibiteurs sur des modèles animaux porteurs de la FOP, et la première 
vague de tests a commencé. Elle semble prometteuse mais il reste encore beaucoup 
à faire. 

Nous développons également de meilleurs modèles animaux pour tester les effets 
des  médicaments  potentiels  et  nous  travaillons  avec  des  collègues  pour  voir  
exactement ce à quoi ressemble l'intérieur de l'interrupteur. Avec ceci nous pourrons 
développer de meilleurs médicaments pour bloquer le signal mutant sans bloquer 
tous les autres signaux qui pourraient causer un préjudice aux patients. 
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Manuel, tes suggestions sont vraiment superbes et une source d'inspiration. S'il te 
plaît,  garde  ton  esprit  inventif  et  n’hésite  pas  à  nous  faire  partager  tes  idées 
merveilleuses. Nous allons continuer à faire de notre mieux pour que tes songes 
deviennent une réalité. »

Jessica Scully, une patiente atteinte de la FOP, a récemment décrit le travail du FOP 
Collaborative Reseearch Program  comme « un spectre plus large de l'espoir. » La 
mission de la recherche collaborative sur la FOP est de déterminer la cause de la 
FOP au niveau génétique, moléculaire et cellulaire afin d’utiliser ces résultats dans le 
développement de stratégies thérapeutiques pour traiter et guérir cette maladie.

Au cours de l'année écoulée, The FOP Collaborative Research Project a:

1. identifié  un  « verrouillage  de  secours »,  le  FKBPIA,  qui  ne  se  lie  pas  de 
manière appropriée au récepteur ACVR1/ALK2 mutant dans les cellules FOP. 
L’échec de cette liaison cause l’activité du récepteur FOP alors qu’il devrait se 
taire. Une telle connaissance est essentielle dans la résolution du « schéma 
de câblage » de l’interrupteur endommagé qui entraîne la réaction en chaîne 
fatale,  responsable  des  formations  osseuses  catastrophiques  lors  des 
poussées.

2. étudié la structure cristalline au rayons X du récepteur mutant ACVR1/ALK2 
afin de déterminer la chaine de réaction  spécifique qui conduit à l'ossification 
hétérotopique. Une telle connaissance est vitale pour les chimistes médicinaux 
afin de concevoir et de développer de nouveaux composés pour bloquer le  
récepteur mutant.

3. découvert  que  les  cellules  progénitrices  d'origine  vasculaire  contribuent  à 
toutes les étapes dans l'évolution des lésions FOP. Cette  extraordinaire  et 
surprenante découverte nous aidera à cibler, pour les thérapies émergentes, 
les cellules véritablement impliquées dans les poussées de la FOP et donc à 
réduire les dommages collatéraux « hors cible » sur les cellules et les tissus 
sains.

4. appris  que  les  cellules  circulantes  provenant  de  la  moelle  osseuse  sont 
impliquées à la fois dans le déclenchement et la fin du processus d'ossification 
de  la  FOP.  Cette  connaissance  peut  nous  aider  à  surveiller  et  traiter  les 
poussées en fournissant des marqueurs cellulaires afin de suivre l’évolution de 
la maladie  et les objectifs spécifiques d’une thérapie.

5. défini les déclencheurs immunologiques des poussées soudaines  de la FOP. 
Cette connaissance nous aidera dans la conception de thérapies destinées à 
inhiber le déclenchement du mécanisme d’ossification hétérotopique.

6. examiné  le  comportement  en  hypoxie  du  récepteur  FOP  sous  sa  forme 
mutante classique et sa sensibilité par rapport au pH, identifié les composés 
qui  nuisent  à  l'activité  de  l'interrupteur  mutant.  Ce  passionnant  nouveau 
domaine  de  recherche  nous  aidera  dans  la  conception  des  stratégies  de 
traitements  alternatifs  pour  réguler  négativement  le  récepteur  mutant 
hyperactif.
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7. créé les modèles  in vitro qui sont entrain d’être utilisés afin de balayer une 
vaste base de données de composés pharmaceutiques pour la recherche de 
nouveaux composés thérapeutiques.

8. développé les modèles in vivo de la FOP chez le drosophile, le poisson zèbre 
et  les  souris  qui  sont  utilisés  pour  tester  de  nouvelles  stratégies 
thérapeutiques.

9. élaboré  un  modèle  de  souris  « knock-in » chimérique  atteint  de  la  forme 
classique de la FOP et qui récapitule la plupart des caractéristiques cliniques 
de la maladie chez l'homme.

10. testé  la  transduction  du  signal  de  petites  molécules  inhibitrices  (IST)  qui 
diminuent  l'hyperactivité  du  récepteur  mutant  ACVR1/ALK2.  C'est 
actuellement la stratégie thérapeutique la plus prometteuse.

11. publié les études de variantes cliniques et génétiques de la FOP et poursuit 
des  études  pour  déchiffrer  la  signification  fonctionnelle  des  mutations  au 
niveau du locus responsable de la FOP sur le gène ACVR1/ALK2. Ces études 
nous  aideront  à  mieux  comprendre  comment  la  copie  normale  du  gène 
ACVR1/ALK2  œuvre  chez  les  individus  sains  et  comment  certains  agents 
pathogènes engendre des poussées sur les copies mutantes du gène. 

Ce ne sont que quelques conclusions importantes de l'année 2009. Dans ce 19ème 

rapport annuel, nous mettrons en évidence certains épisodes mémorables de l'année 
écoulée. Ces histoires fourniront un aperçu du film en cours, de l'ampleur et de la 
sincérité  de  notre  engagement,  de  l'extraordinaire  mécanisme naturel  dont  il  est 
question dans cette mission qui consiste à « désarmer la bombe et sauver la ville », 
à soigner et à guérir les personnes atteintes de la FOP.

Pour  ceux  qui  souhaitent  aller  plus  loin,  qui  désirent  des  informations  plus 
techniques, nous vous renvoyons aux  précédents rapports annuels, en particulier 
les rapports 15 à 18 (2006 à 2009) pour avoir plus d’informations générales sur le 
gène FOP découvert, pour recueillir les résumés de la recherche menée depuis lors 
et pour les nombreuses publications qui documentent l'évolution du film, image par 
image.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous 
téléphoner.  Comme  toujours,  nous  ferons  de  notre  mieux  pour  répondre  à  vos 
questions et finir le film aussi rapidement que possible. 

La ville est toujours en péril. Comme le scientifique  Richard Dawkins l’a souligné : 
« Le test ultime d'une idée n'est pas son élégance, mais la façon dont il explique la 
réalité. » Et la réalité est en attente. Une attente pleine d’impatience. 
T moins 60 seconde. 

Maintenant, voici quelques-uns des faits marquants du film - à partir de 2009:
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Une étude apporte une idée claire sur la façon dont cette maladie osseuse rare 
progresse: La mutation génère un « perte de signal » qui provoque la 

croissance osseuse supplémentaire

Une des grandes découvertes de 2009 (qui a ouvert la voie pour tester de nouveaux 
médicaments)  était  une  meilleure  compréhension  du  schéma  de  câblage  de  la 
bombe FOP. L'étude, à partir du laboratoire FOP de Philadelphie, a été publiée dans 
The Journal of Clinical Investigation. Comme l’ont déclaré deux lauréats du prix 
Nobel, Joseph Goldstein et Michael Brown: «un article publié dans The Journal of  
Clinical  Investigation  aura  un  prestige  et  une  importance  qui  va  au-delà  des 
diverses disciplines médicales. »

Le travail a été annoncé dans cet article écrit par Karen Kreeger:

« PHILADELPHIE  -  Une  équipe  internationale  de  scientifiques,  dirigée  par  des 
chercheurs de l'université du Pennsylvania School of Medicine, a franchi la première 
étape  dans  le  développement  d'un  traitement  pour  une  maladie  génétique  rare 
appelée la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP), dans laquelle les muscles et 
les tissus mous se transforment en os conjonctif, immobilisant progressivement les 
personnes atteintes dans un second squelette. »

Dans  l’article  de  novembre  2009  du  Journal  of  Clinical  Investigation,  les 
principaux auteurs  Eileen Shore,  Ph.D., professeur  de génétique et  d’orthopédie, 
Mary  Mullins,  Ph.D., professeur  de  biologie  cellulaire  et  de  biologie  du 
développement, avec des scientifiques du Japon et d’Allemagne, ont démontré que 
la mutation qui provoque la FOP active à tort une cascade de réactions biochimiques 
dans les tissus mous qui déclenche le processus de développement de l'os. La clé 
de voûte de cette voie de signalisation cellulaire s’effectue au travers d’un récepteur 
pour protéine osseuse morphogénétique, ou BMP.

La  présente  étude  fournit  un  premier  aperçu  clair  de  la  façon  dont  la
FOP pourrait  se  développer  à  un  niveau  moléculaire  dans  le  corps  humain.  Le 
professeur Shore, co-auteur, Frédéric Kaplan, MD, et leur équipe de recherche, ont 
découvert le gène de la FOP en 2006.

« Si vous vous représentez les protéines BMP comme la main qui tourne un robinet 
d'eau, le robinet,  ou récepteur,  devrait  rester fermé si  vous ne tournez jamais la  
poignée, » explique le professeur  Shore. «Ce que nos expériences montrent, c'est 
que chez les patients atteints de la FOP, le robinet fuit, même lorsque il n'est pas 
activement  mis  en  marche. Les  récepteurs  des  BMP  sont  des  protéines 
commutatrices qui  permettent  de déterminer  le  destin  des cellules souches dans 
lesquelles ils sont placés. »

« La mutation active légèrement la chaîne, et il peut donc se passer du temps avant 
que l'environnement tissulaire transmette un signal,  tel  qu’une inflammation,  pour 
faire pencher la balance et entraîner la formation osseuse. » explique le professeur 
Shore.  « C'est  une  découverte  très  importante,  car  elle  peut  aider  à  expliquer 
pourquoi la maladie progresse comme elle le fait. »
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Le constat que la mutation FOP change le récepteur des BMP de telle sorte qu'il est 
efficace la plupart du temps, donne au professeur Shore et à ses collègues une cible 
à viser dont le potentiel est de contrôler la maladie. La FOP est fondamentalement 
une histoire de perte de contrôle d’un processus biologique. Au cours du processus 
de formation de l'os normal, un cartilage temporaire est prévu, puis est finalement 
remplacé par de l'os.  Dans le cas de la FOP, ce processus normal de formation 
osseuse se produit de façon inappropriée dans les tissus mous, parfois en réponse à 
une lésion évidente, et parfois spontanément, généralement à partir de la première 
décennie de la vie.

La  mutation  FOP est  une altération simple  d’un bloc d’ADN dans le  gène d'une 
protéine réceptrice appelée ACVR1/ALK2. En 2006, l'équipe du professeur Kaplan et 
du professeur Shore a découvert que dans l'ADN de chaque patient atteint de la FOP 
qu’ils ont examiné, la même mutation a eu lieu: un bloc dans une région codante du 
gène de la protéine  ACVR1/ALK2 est remplacé par un autre,  ce qui entraîne la 
conversion  d'un  seul  acide  aminé  Arginine,  dans  la  séquence  de  la  protéine 
ACVR1/ALK2, en Histidine. La question récurrente des études actuelles est : quelle 
est la conséquence de ce changement?

A partir des expériences de Qi Shen, stagiaire postdoctorant dans le  « Laboratoire  
Kaplan&Shore »,  et  de  Shawn  Little,  titulaire  d'un  doctorat  et  étudiant  dans  le 
laboratoire  Mullins,  l'équipe  a  trouvé,  en  utilisant  deux  cellules  en  culture  et  le 
poisson zèbre, que la mutation spécifique modifie l’ACVR1/ALK2 de telle manière 
qu'elle agit comme si elle avait été activée par la protéine BMP, même quand elle ne 
l’est pas. Les expériences montrent en outre que le récepteur mutant ACVR1/ALK2 
modifie la liaison habituelle d’une protéine partenaire de l’ACVR1/ALK2, FKBP1A, 
qui  normalement  garde  le  récepteur  ACVR1/ALK2  sur  la  position  « arrêt »  en 
l'absence de BMP. Le résultat est l'activation d'une cascade de signaux cellulaires 
qui  culminent  par  des  changements  dans  l'expression  des  gènes,  et  en  fin  de 
compte, par la formation d'os nouveau.

«FKBP1A est comme la goupille de sécurité d’une grenade à main»,  explique le  
professeur Kaplan. «La mutation FOP endommage la grenade à main d'une manière 
très spécifique de façon à ce que la goupille de sécurité ne fonctionne pas. Une fois 
déclenché par une blessure, le résultat est « l’explosion » d’une nouvelle formation 
osseuse. »

« La  participation  du  la  laboratoire  Mullins dans  l'étude  était  fortuite »,  dit  le 
professeur Shore. Mullins étudie le commutateur BMP chez le poisson zèbre, et dans 
ces animaux le BMP joue de nombreux rôles, y compris celui d’établir un schéma 
corporel. Mullins s’intéresse depuis longtemps à un gène particulier de ce processus 
critique, appelé ALK8. Or il s'avère que l’ALK8 chez le poisson zèbre est l’équivalent  
de l’ACVR1/ALK2 humain, le gène qui est endommagé dans la FOP.

Il est important de souligner que  Mullins avait déjà établi une lignée génétique de 
poissons zèbres qui ne parvient pas à exprimer l’ALK8. Lorsque l'équipe insère le 
gène normal de l’ACVR1/ALK2 humain dans ceux du poisson, leur schéma corporel  
normal est rétabli. Mais, quand ils utilisent à la place la version mutante FOP, l'effet  
est une surcompensation.
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«La version FOP de l’ACVR1/ALK2 provoque une trop forte expression des BMP et 
nous obtenons un embryon avec une structure ventrale hyper-développée, trop de 
cellules se développent au niveau de la queue du poisson. » explique le professeur 
Shore.  « Cela  confirme donc  nos  études  de  cultures  cellulaires  montrant  que  la 
mutation FOP de l’ACVR1/ALK2 est une mutation activatrice. »

Les collègues du  Max Planck Institute for Molecular Genetics à Berlin,   ont mené 
plus  d’expériences  démontrant  que  la  version  FOP  de  l’ACVR1/ALK2  peut 
également améliorer la différenciation des cellules du cartilage. En présence de la 
mutation, une légère activation du développement de cartilage a été observée sans 
activation  par  les  BMP (comme un  robinet  qui  fuit),  mais  pourrait  en  outre  être 
stimulée par les BMP (le robinet complètement ouvert).

Les gens atteints de la FOP ont un squelette à peu près normale et aucune preuve 
d’extra  squelette  à  la  naissance.  Après  la  naissance,  il  peut  s’écouler  plusieurs 
années  avant  que  la  maladie  ne  se  développe,  formant  un  extra  squelette  soit  
spontanément, soit à la suite de blessures. La formation d'os progresse ensuite dans 
une série d’épisodes périodiques. L'étude actuelle suggère que cette périodicité dans 
la progression peut être causé par le fait que la mutation FOP ne « tourne pas à fond 
le robinet » ACVR1/ALK2.

«Ces études sont un bon début pour obtenir une emprise sur ce qu’est la mutation et 
comment elle affecte le signal des BMP dans les cellules », explique le professeur  
Shore. «Mais il reste encore beaucoup de choses à comprendre. »

Des conclusions similaires ont été signalées récemment par le laboratoire du docteur 
Peter ten Dijke du centre médical de l’université de Leiden au Pays-Bas. Dans une 
étude, publiée en ligne dans l’édition de décembre 2009 du  Journal of Bone and 
Mineral  Recherche,  le  docteur  ten  Dijke et  ses  collègues  ont  confirmé  que  la 
mutation FOP confère une activité  constitutive aux récepteurs BMP de type 1 et 
sensibilise les cellules des tissus conjonctifs à la différenciation osseuse induite par 
les BMP. 

Le verrou de sûreté est brisé

« Si j'étais le parent d'un enfant malade de la FOP, je ne sais pas si les mécanismes 
m’importeraient beaucoup. Je voudrais seulement un traitement. Mais j'espère que 
j’aurais  la  sagesse  de  savoir  que  sans  les  mécanismes  il  n'y  aurait  pas  de 
traitement. » (un  chercheur sur la FOP).

Un ingénieur sur les armes nucléaires tentant de désarmer la bombe FOP aurait 
besoin de savoir ceci: «Le gène ACVR1/ALK2 dispose d'un verrou de sécurité qui a  
évolué depuis des centaines de millions d'années pour protéger l'interrupteur qu’il  
code d’une activation accidentelle. Dans la FOP, ce verrou est brisé. »

Imaginez une grenade à main endommagée où la goupille de sécurité   tombe parce 
qu'il  y a un défaut dans le trou dans lequel elle est placée. Tant que l'on tient la  
grenade dans la main, rien ne se passera, mais si on la laisse tomber, la grenade va 
exploser. L’inflammation tire la main protectrice loin de la grenade endommagée et 
une  « explosion »  de  poussée  se  produit.  Ces  résultats  ont  des  implications 
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pratiques pour développer et tester de nouveaux médicaments afin de bloquer ou 
moduler  le  récepteur  défectueux  de  la  FOP.  Ils  fournissent  également  des 
informations sur la voie de signalisation qui régule la formation du squelette, et qui,  
lorsque elle est endommagée d'une manière spécifique, orchestre la différenciation 
accidentelle du tissu conjonctif mou en un second squelette hétérotopique.
T-moins de 60 secondes

Les complices

Le récepteur BMP de type 1 (ACVR1/ALK2) qui est endommagé et hyperactif dans la 
FOP  est  essentiel  pour  vivre,  et  en  particulier  pour  la  formation  précoce  de 
l'embryon.  Dans  une  étude  pertinente  publiée  dans  Nature  Cell  Biology,  nos 
collègues  et  collaborateurs,  Shawn  Little et  Mary  Mullins de  l'université  de 
Pennsylvanie, ont montré que le récepteur FOP exige un partenaire pour « danser le 
tango ». Plus précisément, leurs études chez le poisson zèbre ont révélé que, pour la 
formation précoce de l'embryon, le récepteur FOP doit s’associer avec un autre type 
de récepteur que les récepteurs BMP de type 1 tel  que le  BMPRIA/ALK3. Cette 
fascinante  et  importante  découverte  permet  d'expliquer  certains  de  nos  premiers 
résultats (avant la découverte du gène) : un autre récepteur BMP, en particulier le 
BMPRIA/ALK3 est perturbé dans la FOP, non pas parce qu'il contient une mutation, 
mais peut-être parce qu'il agit conjointement avec le récepteur FOP (ACVR1/ALK2) 
qui contient la mutation. Des études en cours évaluent le  potentiel de ce mécanisme 
sur la maladie. Ainsi, sur la surface cellulaire comme dans la vie, nul ne peut être 
jugé  comme  seul  responsable. Parfois,  les  méchants  ont  besoin  d'un  complice 
innocent pour s'acquitter de leurs mauvaises actions, et réciproquement un innocent 
peut-être corrompu.

Les Trois Premières Minutes

Une fois qu’une bombe a explosé, il  est impossible d’inverser la réaction. D’où la 
difficulté  de  traiter  aujourd’hui  la  FOP,  dès  le  début  des  poussées,  avec  des 
stéroïdes, médicaments anti-inflammatoires ou, d'ailleurs, tout autres médicaments 
actuellement  connu. La  prévention  peut  être  la  meilleure  solution.  Comment 
pouvons-nous donc savoir si une poussée est imminente? Quels sont les premiers 
signes d'alerte détectables d'une poussée imminente?

Dans son livre primé,  The First Three Minutes,  le lauréat du prix Nobel  Steven 
Weinberg discute de la création très précoce de l'univers - spécifiquement les trois 
premières minutes. Ces quelques instants cruciaux après le Big Bang, il  y a des 
milliards d'années, déterminant sans doute à jamais la forme, la structure et les lois 
de l'univers. De même, les premiers moments d'une poussée dans la FOP peuvent 
déterminer son histoire naturelle et son destin.

Avec  de  nouveaux  modèles  animaux,  nous  pouvons  maintenant  commencer  à 
examiner les événements moléculaires qui se produisent dans ces premiers instants, 
après  qu’une  poussée  se  soit  déclenchée,  mais   avant  que  les  symptômes  ne 
commencent à apparaître. La réponse de l’organisme à un stress ancien implique 
l’hypoxie des tissus et des signaux d’alerte inflammatoires sont aussitôt  déclenchés, 
même  avant  que  la  personne  n’ait  conscience  d’un  problème.  Une  bonne 
compréhension de comment ces alarmes interagissent très tôt avec les cellules qui 
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répondent en faisant ou en ne faisant pas s’exprimer le récepteur FOP endommagé 
(ACVR1/ALK2) devrait  nous fournir la clé de l'arrêt de la détonation de la bombe 
FOP. De telles études sont en cours.

Un bol d’air

La capacité des cellules saines à s’adapter à une faible teneur en oxygène dans 
l'environnement (l’hypoxie) est nécessaire non seulement au cours de la formation 
de  l'embryon,  mais  aussi  en  réponse  à  une  blessure  des  tissus  mous  après  la 
naissance. Une  série  d’observations  expérimentales  prédit  un  type  de  sabotage 
biologique  dans  lequel  l'hypoxie  augmente  le  signal  BMP  à  partir  du  récepteur 
mutant ACVR1/ALK2 en l'absence de la BMP. Les données préliminaires étayent 
fortement cette hypothèse. Des études menées par le laboratoire FOP au cours de la 
dernière  année  montrent  que  les  cellules  FOP  réagissent  très  différemment  à 
l'hypoxie  que  les  cellules  normales.  Ces  études  fournissent  donc  la  preuve  que 
l'hypoxie est un médiateur important de la signalisation dans les cellules FOP - une 
observation  qui  a  d'importantes  implications  cliniques  pour  la  formation  et  la 
prévention des lésions FOP.

Des chercheurs identifient une source de cellules responsable
 des croissances osseuses propres à la FOP

Au cours de la dernière décennie, des progrès énormes ont été réalisés comme celui 
de   déchiffrer  les  mécanismes  moléculaires  du  signal  BMP et  son  rôle  dans 
l’ossification hétérotopique. Toutefois, dans les quarante années écoulées depuis la 
description  originale  des  propriétés  du  tissu  formant  la  matrice  osseuse 
déminéralisée  par  Marshall  Urist, peu  de  progrès  ont  été  accomplis  dans 
l'identification  de  la  réponse  cellulaire  responsable  de  la  métamorphose du tissu 
conjonctif mou en  os hétérotopique. En 2009, tout a changé:

« PHILADELPHIE  -  Des  chercheurs  de  l'université  du  Pennsylvania  School  of  
Medicine et de l'université du Connecticut ont mis en évidence la source de cellules 
immatures qui accélèrent la croissance osseuse hétérotopique. De façon inattendue, 
l’origine  majeure  de  la  formation  des  cellules  osseuses  a  pour  provenance  les 
vaisseaux sanguins inclus profondément dans les muscles squelettiques et d’autres 
tissus conjonctifs et non pas à partir de cellules souches musculaires elles-mêmes. 
Ces  travaux  ont  également  montré  que  ces  cellules  étaient  importantes  dans  la 
réponse inflammatoire à une blessure en déclenchant les protéines transformant le 
tissu conjonctif mou en os. 

Comprendre  ce  processus  a  des  implications  importantes  pour  comprendre  la 
formation  de  l'os,  non  seulement  dans  le  cas  de  la  FOP,  mais  aussi  dans  de 
nombreux  troubles  courants  de  la  croissance  osseuse  comme  celle  suivant  un 
traumatisme crânien, une blessure sportive  ou une lésion de la moelle épinière. Les 
résultats ont été publiés récemment dans  The Journal of Bone & Joint Surgery. 
« Nous  avons  toujours  su  que  la  croissance  osseuse  hétérotopique,  ou 
l’excroissance,  a  été  engendrée  par  une  vascularisation  riche,  mais  nous  ne 
soupçonnions  pas  que  les  cellules  des  vaisseaux  sanguins,  lorsqu'elles  sont 
déclenchées  par  les  cellules  du  système  immunitaire,  pourraient  subir  une 
métamorphose  les  transformant  en  un  second  squelette. » dit  l'auteur  principal 
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Frederick  S.  Kaplan,  MD,  Isaac  &  Rose  Nassau,  professeur  de  chirurgie 
orthopédique et de médecine moléculaire. «Lorsque ces composantes interagissent 
pathologiquement,  comme  dans  le  cas  de  la  FOP,  des  résultats  dévastateurs 
apparaissent. Nous voulons résoudre ce problème. »

Les chercheurs  ont  utilisé des souris  génétiquement  modifiées  avec des cellules 
identifiées,  immatures  ou  progénitrices,  pour  remonter  leur  trace  à  travers  le 
processus  de  formation  osseuse,  les  malformations  osseuses  induites  par  des 
molécules appelées les protéines morphogénétiques osseuses (BMPs).  L'étude a 
des implications importantes pour la compréhension de ce trouble génétique rare 
qu’est la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP), une pathologie étudiée par les 
auteurs  qui  s'occupent  de la  plupart  des 700 patients connus dans le  monde et  
atteints de cette maladie.

Dans la FOP, le corps crée un second squelette à la suite de la transformation du 
tissu  musculaire  normal  en  os  normal.  La  transformation  est  provoquée  par  un 
récepteur mutant, ou commutateur, des BMPs. Cette découverte a été faite en 2006 
par des scientifiques du Penn. En 2007, cette même équipe a identifié le rôle séminal 
de l'inflammation dans la métamorphose, impliquant le système immunitaire comme 
un détonateur critique dans cet aberrant processus de formation osseuse.

L’étude actuelle relie la réponse inflammatoire à une blessure avec les cellules des 
vaisseaux sanguins qui ont répondu en orchestrant, en partie, le passage du muscle 
à l'os. L'interaction des vaisseaux sanguins avec des cellules immunitaires apparaît 
pour  déclencher  la  formation  d'os  lorsque  la  voie  de  signalisation  BMP  est 
endommagée ou hyperactive. Bien que les cellules identifiées à partir des vaisseaux 
sanguins marqués dans cette étude soient un contributeur majeur à la croissance 
osseuse  hétérotopique,  les  chercheurs  disent  qu'ils  comptent  pour  la  moitié 
seulement des cellules impliquées dans le processus, ce qui suggère que d'autres 
bassins de cellules critiques n’ont pas encore été identifiés.

« Les BMPs régulent un grand nombre de paramètres physiologiques essentiels du 
processus » commente  le   correspondant  et  auteur David  J.  Goldhamer,  Ph.D.,  
professeur  agrégé  du, The  Center  for  Regenerative   Biology  à  l'université  du 
Connecticut. « Pour  cette  raison,  le  développement  de  thérapies  contre  la 
malformation  osseuse  ciblant  spécifiquement  les  cellules  progénitrices  est  de 
première  importance  afin  de  minimiser  les  effets  collatéraux.  L’identification  des 
cellules  progénitrices  directement  impliquées  dans  la  formation  osseuse 
hétérotopique est une première étape essentielle vers cet objectif. »

En  identifiant  l'interaction  cellulaire  et  moléculaire  des  éléments  clefs   dans  la 
transformation du muscle en os, l'étude pointe la façon de concevoir des traitements 
plus efficaces contre les formations osseuses hétérotopiques caractéristiques de la 
FOP et les troubles connexes ainsi que pour la bio ingénierie de l’os où ceci revêt  
une  importance  capitale,  telles  que  pour  des  malformations  congénitales,  des 
fractures,  des  fusions  de  la  colonne  vertébrale,  une  perte  osseuse  à  cause  de 
tumeurs. »
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Le gendarme et le voleur

Vous ne pouvez pas toujours juger une personne par l'uniforme qu'il porte ou par les 
emblèmes qu'il affiche. Parfois, par exemple, les gendarmes sont les méchants. Un 
document majeur du Laboratoire FOP de 2009 a montré que  des cellules circulantes 
ostéoprogénitrices (COP) étaient présentes chez les patients atteints de la FOP au 
cours des poussées, dans les zones initiales de l'inflammation, et contribuaient à la 
phase finale de la formation osseuse.

Le Laboratoire FOP a montré que des cellules spécialisées du sang sont capables 
de former l’os sur des sites distants du squelette original. Ces travaux, publiés dans 
la  revue  Stem  Cells,  sont  le  premier  exemple  de  la  façon  dont  les  cellules 
circulantes  peuvent  contribuer  directement  à  la  formation  anormal  d'os.  La 
découverte que des cellules circulantes du sang peuvent former de l'os en dehors du 
squelette normal a été faite en étudiant la FOP.

« L’identification des cellules circulantes ayant un  potentiel  de formation osseuse 
chez l'homme a des répercussions importantes pour la FOP ainsi que pour plus d'un 
trouble courant où l’os est formé en dehors du squelette, tel que dans la phase finale 
de la calcification aortique, suite à un traumatisme crânien ou une lésion de la moelle  
épinière, après le remplacement d’une hanche ou d’un genou. » explique l'auteur 
principal Robert J. Pignolo, M.D, Ph.D., du Ian Cali Clinical and Research Scholar at  
the Center for Research in FOP and Related Disorders.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang chez des patients atteints de la 
FOP et parmi des individus non affectés, en isolant les cellules qui pourraient former 
de l'os quand elles sont transplantées à des animaux par voie sous-cutanée. Les 
cellules isolées ont été caractérisées à l'aide de marqueurs biochimiques, ce qui les 
a identifiées comme étant des dérivés de la moelle osseuse. Les chercheurs ont 
également examiné les tissus de patients atteints qui avaient formé un nouvel os, et 
ont constaté que ces cellules avaient migré dans les sites dès le début de la lésion.

« Cette  étude  fournit  une  explication  sur  la  façon  dont  la  formation  de  cellules 
osseuses pourrait se déclencher sur les sites d’une blessure ou d’une l'inflammation 
et par la suite se développer en dehors du squelette », explique Frederick S. Kaplan,  
M.D. « Le docteur Pignolo et ses collègues ont démontré que ces cellules circulantes 
sont capables de trouver leur chemin vers des tissus endommagés. »

La  possibilité  que  les  cellules  COP puissent  constituer  un  site  de  lancement  de 
l'inflammation  et  contribuer  ainsi  à  l'ossification  hétérotopique  a  d'énormes 
implications cliniques. L'abondance des cellules COP chez les patients atteints de la 
FOP,  surtout  pendant  les  poussées,  peut  sous-tendre  un  éventuel  rôle  de  ces 
cellules  comme  des  cellules  ostéoprogénitrices  qui  représenterait,  à  notre 
connaissance,  le  premier  exemple  de  leur  implication  dans  l'ossification 
hétérotopique.

Pris dans leur ensemble avec les études récentes montrant que la formation osseuse 
endochondrale dans les poussées de la FOP est dérivée de cellules progénitrices 
vasculaires des tissus mous conjonctifs, les cellules COP apparaissent comme étant 
des cellules circulantes impliquées dans la formation de l'os nucléée sur les sites 
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d'inflammation,  où le  corps commence à former un « premier  second squelette » 
cartilagineux.  Un  scénario  possible  est  que  le  récepteur  mutant   FOP  de 
l’ACVR1/ALK2 prenne  de  nouveaux  tissus  pour  cibles  tels  que  les  muscles.  Ce 
processus, une fois déclenché, favorise la formation du cartilage à partir de cellules 
« en sommeil », des vaisseaux sanguins sur lequel la migration des cellules COP 
forme leur matrice osseuse. Le message à retenir est que le comportement criminel 
peut être compliqué et, dans la FOP, les COPS peuvent aussi être les voleurs.

 « Prendre la Lune avec les dents »: Les dents de lait des patients 
continuent d’être le fil d’Ariane pour la recherche sur la FOP

Grens Kerry dans le journal The Scientist écrit:

« Elles proviennent de Justin», déclare  Ruth McCarrick-Walmsley lorsqu’elle glisse 
une  plaquette  de  cellules  sous  un  microscope.  La  vision  à  travers  l'oculaire 
comprend  un  réseau  de  cellules  argentées,  déployées  en  lignes  courbes, 
ressemblant à une école de poissons. Ces cellules progénitrices de l'os, des dérivés 
d'une dent de lait d’un enfant de huit ans, représentent une avancée majeure dans la 
recherche vers un remède pour une maladie rare et dévastatrice qui fait obstacle à la  
recherche depuis des années.

La Fibrodysplasie Ossifiante Progressive, ou la FOP, est la seule maladie connue qui 
transforme un tissu différencié en un autre. « C'est vraiment une métamorphose », 
explique Fred Kaplan, un professeur à l'université de Pennsylvanie.

Dans le  bureau de  Fred Kaplan,  les  photographies  d'enfants  atteints  de  la  FOP 
recouvrent  ses étagères et les murs. « Ce sont  mes enfants »,  dit  Le professeur 
Kaplan avec fierté, « ils sont vraiment mes enfants de partout dans le monde. » Le 
professeur  Kaplan et  son collègue,  le professeur Eileen Shore, co-découvreur du 
gène  mutant  qui  cause  la  FOP,  connaîssent  presque  chacun  les  sept  cents 
personnes  dans  le  monde  qui  ont  été  diagnostiquées  porteurs  de  la  FOP.. 
Récemment,  Fred Kaplan,  Eileen Shore et  leurs collaborateurs sont  devenus les 
premiers à comprendre comment obtenir des échantillons de tissus provenant de 
patients sans aggravation de leur état.
La difficulté dans la recherche sur la FOP est que toute atteinte à un patient affecté,  
comme une biopsie pour prélever une excroissance osseuse, provoque une poussée 
et déclenche la transformation «explosive» des tissus mous en os. « Nous avions 
utilisé   des  cellules  sanguines  de  patients  qui  peuvent  être  en  toute  sécurité 
récoltés »,  explique  Eileen  Shore, « Mais,  nous  n'avions  pas  pu  différencier  les 
cellules sanguines et surveiller ces cellules entrain de devenir des cellules osseuses 
», ce qui  permettrait  de comprendre pourquoi  les cellules provenant des patients 
atteints  de  la  FOP se  différencient  quand elles  ne  devraient  pas.  Mais,  d'autres 
scientifiques avaient trouvé un moyen de récolter des tissus conjonctifs progéniteurs, 
capables de générer de l’os à partir de la pulpe dentaire, et le professeur Shore saisi 
l’idée. Elle n'avait besoin que des dents de lait de personnes atteintes de la FOP qui 
contiennent plus de cellules progénitrices que des dents adultes.

« En tant que maman, je n'ai jamais imaginé faire ça avec les dents de lait de mes 
enfants », dit Wendy Henke à son domicile de Middletown dans le Delaware. Son fils 
Justin a  été diagnostiqué porteur  de la  FOP en 2007,  et  la  famille  Henke a  été 
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immédiatement intéressée pour aider le professeur  Kaplan et le professeur  Shore 
dans leurs recherches. Maintenant, à chaque fois que Justin ou un de ses frères et 
sœurs,  qui  n'ont  pas  la  FOP,  perdent  une  dent  de  lait,  ils  appelent  McCarrick-
Walmsley,  le gestionnaire du laboratoire FOP et l’actuel convoyeur  de ces dents, 
porteuses d’espérances. « Oui, » répond McCarrick-Walmsley,  « parfois, vous me 
verrez  prendre  le  vol  L-295  pour  transporter  des  dents  du  Delaware  vers  notre 
laboratoire. » McCarric-Walmsle  a  obtenu  plus  de  30  dents  qui  ont  pu  être 
différenciées en cellules osseuses. (Les dents des autres enfants Henke servent de 
référence.)  « Je  pense que c’était  une brillante  initiative  pour  obtenir  du  tissu » , 
explique  Paul  Yu du  Massachusetts  General  Hospital,  qui  a  collaboré  avec  le 
professeur Kaplan sur d'autres projets.

Dans la première étude à l'aide de ces progéniteurs, ils ont constaté que des cellules 
issues des personnes atteintes de la FOP se différenciaient plus rapidement que les 
cellules normales. Le professeur Shore dit que les résultats sont cohérents avec leur 
interprétation de la mutation pathologique du gène ACVR1/ALK2. Le récepteur fait 
partie de la voie de signalisation de la protéine morphogénétique osseuse (BMP), et 
le professeur Shore ajoute que la mutation maintient la voie active pour la croissance 
osseuse,  quand elle  devrait  normalement  être  complètement  éteinte.  Quand une 
détonation se produit, comme une ecchymose ou un claquage musculaire, la voie est 
instantanément alimentée pour générer des os dans des lieux où il ne devrait pas.

La  présence  de  ces  cellules  mises  à  leur  disposition  signifie  que  l'équipe  peut 
commencer à tester des médicaments potentiels. Il  y a quelques mois,  Yu et son 
collègue, le docteur  Charles Hong ont utilisé un modèle de souris,   dérivé d'une 
mutation  génétique différente  de celle  présente  chez les humains  porteurs de la 
FOP,  pour  montrer  que  l'inhibition  de  la  voie  de  signalisation  BMP  ralenti  la 
croissance osseuse hors  de  contrôle.  Le  professeur  Kaplan est  confiant  dans la 
possibilité de trouver un traitement pour la FOP avec des médicaments « qui seront 
en  mesure  de  bloquer  ce  processus  renégat  et  de  transformer  ce  qui  est 
actuellement  un  cauchemar  en,  je  l'espère  un  jour,  rien  de  plus  qu'un 
inconvénient. » 

Le « Zoo FOP » : Pourquoi avons-nous besoin des modèles animaux et de ce 
qu'ils nous enseignent ?

Le gène FOP est ancien, très ancien. Plusieurs preuves suggèrent que le gène FOP 
était un élément vital composant les organismes qui existaient sur la Terre il y a 500 
millions  d'années,  et  c'est  une  estimation  prudente!  Aucun  de  ces  organismes 
n’avaient d’os, mais le gène FOP (ACVR1/ALK2) était présent chez les insectes et  
les créatures insectoïdes d'un demi-milliard d'années, coordonnant la formation du 
squelette externe et d'autres caractéristiques de ces  organismes primitifs. Chez les 
vertébrés les plus évolués tels que le poisson, le poulet, la souris et les humains, le 
gène  FOP  fait  différentes  choses,  mais  dirige  essentiellement  des  «troupes» 
moléculaires de la même manière, un peu comme un maître de chantier dirige les 
travailleurs qui construisent une cathédrale.

Bien que les études sur des cellules individuelles nous aient appris beaucoup de 
choses, les études sur les animaux vivants peuvent nous en apprendre encore plus. 
Par  exemple,  comment  les  cellules  communiquent  les  unes  avec  les  autres? 
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Comment interagissent-elles avec les autres pour former les tissus et les organes? 
Comment font-elles pour diriger les événements clés du développement? Comment 
utilisent-elles les mêmes signaux génétiques nécessaires à la guérison des fractures, 
à la cicatrisation des plaies et, dans le cas de la FOP, pour transformer un système 
organique en un autre?

Bruce Alberts, rédacteur en chef de Science, écrit:

« Le corps humain est une coopération de près de 80 milliards de cellules. Notre  
corps fonctionne parce que chaque cellule reçoit des signaux de ses voisins pour lui 
dire comment se comporter. Le plus souvent, ces signaux disent à la cellule de se 
reposer sans se diviser, mais à l'occasion, comme par exemple à proximité d'une 
blessure, le signal donné aux cellules est de se développer et de se diviser, de créer 
de  nouvelles  cellules  nécessaires à  la  guérison.  Dans le  traitement  d’un  cancer, 
comme  dans  beaucoup  d'autres  domaines  (telle  que  la  FOP),  la  médecine 
translationnelle  a  besoin de ratisser beaucoup plus large.  Nous avons besoin de 
reconnaître  que  les  découvertes  qui  ont  eu  l'impact  le  plus  profond  sur  les 
traitements émanent de la recherche fondamentale sur le modèle organique plutôt 
que des études sur des cellules individuelles. »

Au cours des dernières années, nous avons étudié le gène ACVR1/ALK2 dans sa 
forme  saine,  dans  sa  forme  mutante  (FOP),  et  nous  avons  artificiellement  mais 
constamment provoqué son activité. Nous avons étudié le gène dans de nombreux 
types  de cellules,   dans différents  types d’organismes et  nous avons appris  une 
quantité extraordinaire d’éléments à partir de ces analyses. Néanmoins, les cellules 
prises individuellement ne peuvent pas tout nous apprendre. Par conséquent, plus 
récemment, nous avons étendu ces idées dans les organismes vivants eux-mêmes, 
y compris dans des mouches, des poissons, des poulets et des souris. Ces études 
ont  donné une vision sans précédent de l'activité  du gène FOP sur  un tissu,  un 
organe, et niveau de l'organisme.

Chaque modèle organique nous apprend quelque chose de différent et important sur 
la FOP. Avec ces données, nous sommes capables d’avoir une vue d’ensemble qui  
nous aide à comprendre non seulement la façon dont le gène FOP agit  sur une 
cellule, mais comment à partir de divers organes et systèmes tels que le système 
immunitaire,  le  système  du  tissu  conjonctif,  le  système  vasculaire  et  le  système 
nerveux, ils interagissent les uns avec les autres et leur microenvironnement pour 
créer  une lésion  FOP.  Ces propriétés  émergentes  de systèmes  organiques  sont 
basés sur les résultats observés sur une seule cellule mais vont bien au-delà de la  
cellule isolée. Par exemple, un flaque d'eau, une cascade, un lac et un océan ont  
chacun des propriétés qui n'existent pas dans une seule molécule d’eau tout en ne 
violant pas les caractéristiques chimiques ou les propriétés physiques des atomes 
d’une molécule d’eau. L'ensemble est non seulement plus grand, il est également 
différent de la somme de chacune de ses pièces. De même pour les organismes,  
nous étudions chaque aspect des propriétés différentes du gène FOP.

La  « mouche  des  fruits » nous  apprend  comment  la  mutation  du  gène  FOP 
détourne  les  voies  les  plus  fondamentales  du  développement,  et  en  particulier 
comment  les  composants  de  ces  voies  sont  impliqués  aux  différents  stades  du 
développement.

16



Le poisson zèbre nous enseigne comment le gène FOP mutant affecte très tôt le 
motif  de  l'embryon  et  quelle  est  la  puissance  des  médicaments,  comme  la 
Dorsomorphine, pour traiter et désactiver l’hyperactivité du gène FOP.

Le poulet nous enseigne comment le gène FOP affecte la formation des membres et 
des articulations, comment il fait « dérailler » la formation du motif du squelette et la 
façon dont il  détourne et modifie très tôt le sort des cellules du cartilage dans le 
développement des lésions FOP.

La souris nous apprend comment la mutation du gène FOP affecte la formation du 
squelette normal ainsi  que celle du squelette hétérotopique, ou second squelette, 
lors de la formation de lésions FOP. Il est important de souligner que le nouveau 
modèle de souris porteuses de la FOP fournit un outil précieux pour le dépistage de 
nouveaux médicaments potentiels nécessaires pour désarmer le bombe FOP.

Aucun modèle animal ou organique pris séparément ne nous enseigne tout, mais 
ensemble, le zoo FOP offre un aperçu riche des actions du gène ACVR1/ALK2 dans 
la maladie et dévoile un ensemble précieux d'outils pour la soigner.

Rien ne sert de courir, il faut partir à point…

En 2009, la ménagerie étonnante du laboratoire FOP, inspirée des modèles animaux 
déjà représentés, a ajouté un nouveau membre : la tortue. Un article, paru dans la 
revue Nature, a souligné le travail du laboratoire FOP du Penn et ses attentes sur 
cet improbable collaborateur. Brandon Meir, rédacteur en chef de Nature, a écrit:

« L’ingénieur biologiste,  Gilbert Scott du  Swarthmore College en Pennsylvanie, qui 
travaille sur le développement d’un modèle de « tortue à oreilles rouges », dit qu'elles 
sont un système terriblement difficile à reproduire. Mais, il persiste car les tortues 
transforment naturellement les tissus mous en os et détiennent ainsi des données 
fondamentales sur ces transitions d'un type de tissu à l'autre.  Gilbert dit qu'il a pris 
des  repères à  partir  de  la  biologie  humaine pour  incrémenter  ses  études  sur  le 
développement  de  la  tortue.  La  Fibrodysplasie  Ossifiante  Progressive  (FOP),  un 
trouble génétique très rare et dévastateur chez l’homme dans lequel le muscle se 
transforme en os, a révélé une partie de la protéine clé impliquée dans le programme 
de  développement  de  la  carapace  de  la  tortue  qu'il  étudie.  Frédéric  Kaplan,  un 
chirurgien orthopédiste, et  Eileen Shore, un biologiste moléculaire à l'université de 
Pennsylvanie, ont découvert que les mutations observées chez les patients atteints 
de  la  FOP  affectent  l'expression  morphogénétique  osseuse  des  récepteurs 
protéiques.  Des  programmes  similaires  semblent  diriger  l’extension  de  plaques 
osseuses  dans  la  formation  de  la  carapace  des  tortues.  Gilbert  notes :  « nous 
tirerons de grands bénéfices de ce travail. »

En résumé, nous sommes reconnaissants au zoo FOP de nous donner un aperçu 
extraordinaire sur  cette  maladie pour mieux la comprendre.  Ces études chez les 
mouches, les poissons, les poulets, les souris et même les tortues, nous aident à 
résoudre les mystères et énigmes de la FOP. 
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Fine-mouche

La Nouvelle-Orléans n'est pas la seule ville avec des saxophonistes célèbres. Un 
éminent scientifique de  Providence, dans  Rhode Island en connaît tout autant. Le 
docteur Kristi Wharton et ses collègues de l’université Brown de Providence étude le 
gène FOP (appelé Saxophone, ou Sax) sur la Drosophile (« mouche des fruits »), et 
ont mis en place un modèle pour étudier la FOP chez cet insecte. Ces études nous  
montrent  un  aperçu  des  profonds  rouages  du  gène  FOP  et  augmentent  ainsi 
sensiblement la probabilité de trouver une thérapie pour les malades.

Alors que les « mouches des fruits » ne font pas d’os, la voie de communication BMP 
qui signale à des cellules spécifiques chez les vertébrés de commencer la fabrication 
d'un nouvel os est complètement conservée chez la  Drosophile. En fait, beaucoup 
des protéines qui sont essentielles pour le signal BMP chez les humains ont d'abord 
été identifiées chez la Drosophile. Dans les mouches cependant, ces mêmes gènes 
sont responsables de la formation du squelette externe, ou de l'exosquelette, des 
insectes. La beauté du modèle chez la  Drosophile est que le processus, qui peut 
prendre des mois ou des années chez la souris ou l'homme, se produit  dans un 
espace de quelques semaines. En outre, les gènes et les conditions physiologiques 
chez les « mouches des fruits » peuvent être facilement manipulés. Cela permet aux 
scientifiques  d’évaluer  les  conséquences  de  la  mutation  du  gène  FOP  dans  un 
organisme  entier.  Ceci  est  important  car  les  interactions  entre  de  nombreux 
systèmes de l’organisme peuvent être étudiées simultanément. En outre, le fait que 
beaucoup de « mouches des fruits » puissent être examinées en même temps, les 
résultats et leurs conclusions sont statistiquement significatifs.

Dans un travail préliminaire, le docteur Wharton et ses collègues ont montré que les 
« mouches  des  fruits »  avec  la  mutation  FOP  ont  le  développement  des  ailes 
anormales  et  des  malformations  de  leur  exo-squelette.  Le  docteur  Wharton a 
également  montré  chez  les  mouches  que  le  gène  FOP  (ACVR1/ALK2  ou 
Saxophone)  est  incapable  d’agir  seul,  il  a  besoin  d’un  partenaire  Thickveins 
(l'équivalent  du  BMPRIA/ALK3  chez  la  Drosophile)  pour  induire  un  signal  BMP, 
comme dans le cas du poisson, de la souris et chez l’homme.

Malgré le gouffre, en terme d’évolution, entre ce qui régule ce même récepteur chez 
les  mouches,  les  poissons  et  l'homme,  ces  résultats  nous  donnent  un  aperçu 
extraordinaire  sur  la  façon  dont  la  mutation  FOP travaille.  Ils  nous  économisent  
énormément de temps et d’argent, un peu comme les architectes et leurs maquettes. 
En  générant  des  données  dans  le  modèle  animal  de  la  Drosophile,  le  docteur 
Wharton et ses collègues fournissent  des détails qui nous éclairent sur ce qui nous 
permettra  de  mieux  interpréter  les  résultats  parmi  les  vertébrés.  Ces  études 
importantes  nous  montrent  également  comment  l’ACVR1/ALK2  (Saxophone) 
s’enracine profondément au travers  de l'évolution et  de nos origines,  le  gène se 
trouve dans le mécanisme de base de la vie. Cette révélation nous donne à réfléchir 
et  nous  aidera  à  concevoir  et  tester  les  meilleurs  outils  pour  désamorcer  cet 
interrupteur quand il est hyperactif, plus précisément dans le cas de la FOP.
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FOP: l'œuf et la poule

« Mesurer l'orteil du pied, c’est mesurer le géant. »  Victor Hugo.

Carl  Zimmer,  un  correspondant  pour  le  New  York  Times écrivait,  « Pour  les 
biologistes, le développement des membres capture tout ce qui est merveilleux sur 
les  embryons.  En  étudiant  le  développement  des  membres,  les  biologistes 
apprennent comment la diversité des membres , à partir d’une aile d'insecte jusqu’à 
l’orteil de l'homme, a évolué. Ils ont également obtenu des indices qui peuvent un 
jour permettre de régénérer des membres entiers. » 

« Les  poulets  sont  devenus  les  animaux  de  prédilection  pour  les  biologistes  qui  
étudient le développement des membres. Vous rompez effectivement la coquille et 
regardez  par  la  fenêtre »,  a  déclaré  Cheryl  Tickle de  l'université  de  Bath. 
« L’embryon continue à se développer et vous pouvez voir comment. »

Le docteur  Petra Seemann et ses collègues du  Max Planck Institute for Molecular  
Genetics  and  the  Brandebourg  Center de  Berlin  en  Allemagne, mènent  des 
expériences sur les bourgeons de membres du poulet, les cellules musculaires de 
cailles et les cellules de cartilage du poulet afin d'en apprendre plus sur la FOP. 
Grâce à l'utilisation de ces cellules de modèles animaux, le docteur Seemann et ses 
collègues ont commencé à percer les secrets par lesquels le gène FOP affecte le  
développement des membres, en particulier dans le gros orteil.

Les virus contenant le gène sain ACVR1/ALK2, la forme mutante FOP de ce gène, 
ou  une  forme  constitutivement  active,  ont  été  injectés  dans  les  bourgeons  de 
membres postérieurs d'embryons de poulet. Le docteur  Seemann et ses collègues 
ont  constaté  que  la  surexpression  de  l’ACVR1/ALK2  sain  n'a  montré  aucun 
changement clinique, alors que la surexpression de la forme constitutivement active 
du gène ACVR1/ALK2 engendre des fusions d’articulations et la formation massive 
de  cartilage  ectopique.  Le  virus  contenant  la  forme  du  gène  FOP  (mutant) 
ACVR1/ALK2 a montré un spectre d'anomalies, y compris la fusions des articulations 
du gros orteil, ainsi  que du cartilage ectopique et des changements dégénératifs, 
tous compatibles avec la FOP. Le docteur  Seemann  et ses collègues ont effectué 
une  analyse  plus  poussée  de  ces  résultats  afin  d'élucider  la  spécificité  des 
caractéristiques  de  la  voie  de  signalisation  BMP  qui  étaient  responsable  des 
anomalies observées. En corrélant les résultats cliniques observés sur les embryons 
de poulets avec les diverses formes du gène ACVR1/ALK2, le docteur Seemann et 
ses  collègues  ont  pu  reconstituer  les  règles  permettant  le  développement  des 
bourgeons de membres ainsi que les règles pour préserver les cellules des muscles 
sains.

Le docteur Seemann a exprimé son enthousiasme pour ce travaille dans une lettre 
récente  au  Centre  pour  la  recherche  sur  la  FOP  et  les  services  connexes  de 
l'université de Pennsylvanie. Elle écrit: 

« C'est un grand honneur de collaborer avec des scientifiques travaillant sur la FOP. 
Nous  avons  été  en  mesure  de  présenter  certaines  de  nos  données  lors  des 
conférences internationales  et  d'expliquer  les  découvertes  scientifiques en  passe 
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d’être  publiée.  Le moment le  plus inspirant  pour  nous s'est  produit  lorsque  Julia 
Haupt, une étudiante en doctorat hautement motivée et qualifiée de notre laboratoire, 
a rencontré les patients atteints de la FOP et leur famille au cours de la réunion des 
familles allemandes membre de la communauté de la FOP cette année à Valbert, en 
Allemagne.  Julia a  été  profondément  impressionnée  par  les  personnalités 
chaleureuses et l’accueil personnalisé des patients et de leur famille. Quand elle a eu 
à présenter ses données personnellement, il était évident qu'elle était profondément 
émue et vraiment excitée. Je me souviens de ses propos : « C'est le meilleur public 
que je puisse imaginer pour présenter mes résultats. » Je suis entièrement d'accord. 
La recherche fondamentale est toujours élevée à une autre dimension alors qu’au 
contraire les expériences que vous faites dans ce laboratoire ont un but réel pour la 
vie quotidienne, pour aider les patients souffrant de la FOP. Nous sommes plus que 
reconnaissants à cette  occasion de faire  partie  de cette  grande famille,  où nous 
avons trouvé de nouveaux amis et sympathisants et  apporté notre part à un effort  
mondial visant à améliorer la situation des patients atteints de la FOP et promouvoir  
la science dans le même temps. »

Une nouvelle carte pour désarmer la bombe

La découverte du gène FOP nous révèle l’intérieur  de l’ACVR/ALK2. L’ossification 
hétérotopique montre une nouvelle feuille de route avec au moins quatre approches 
plausibles pour désarmer la bombe FOP. Ces approches comprennent:

1. le  blocage  de  l'activité  du  récepteur  mutant  FOP  (désarmer  le  fusible 
défectueux de l’arme nucléaire) ;

2. le blocage des déclencheurs inflammatoires (blocage du déclenchement de la 
bombe) ;

3. le  blocage  de  la  réponse  du  tissu  conjonctif  au  signal  des  cellules 
progénitrices  (inhiber  le  fonctionnement  des  composants  de  la  bombe  qui  
génèrent l'explosion) ;

4. la modification  du microenvironnement qui favorise l’ossification hétérotopique 
(modification des conditions qui conduisent à l'explosion).

Les travaux, menés par les chercheurs qui sont au cœur du laboratoire FOP et leurs 
collaborateurs du monde entier, se concentrent sur chacune de ces approches très 
importantes. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de déterminer quelle approche 
ou combinaison d'approches mènera à la prévention la plus sûre et au  traitement le 
plus  efficace  pour  les  malades.  Les  résultats  des  études  en  cours  et  le 
développement de médicaments expérimentaux à l'aide les approches mentionnées 
ci-dessus permettront de déterminer la scène finale du film FOP.
T-moins de 60 secondes.

Désarmer la bombe

Il n'est pas facile de trouver des remèdes pour les maladies génétiques. Toutefois, 
certaines  voies  semblent  plus  prometteuses  que  d'autres.  Il  y  a  plus  de  deux 
décennies, depuis que le gène de la Fibrose Kystique (ou CF - Cystis Fibrosis) a été 
découvert (l’un des troubles génétiques les plus courants), toute la communauté CF 
se  rappelle  la  passionnante  période  où  ils  ont  entendu  les  premières  nouvelles. 
Plusieurs personnes pensaient que la maladie était devenue moins complexe du jour 
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au lendemain et serait bientôt éliminée, sans doute par thérapie génique. Cependant, 
deux décennies plus tard, aucune guérison n’est en vue. La Fibrose Kystique est une 
maladie très particulière et complexe, mais il y a quelques importantes leçons à tirer 
pour toutes les maladies génétiques. Le docteur Psui, l'un des découvreurs du gène 
CF, maintenant à l'université de Hong Kong a fait remarquer récemment:

« Nous étions un peu trop optimiste à prédire quand un remède serait trouvé. C'est 
une leçon pour nous et pour d'autres chercheurs en génétique. Notamment, ne pas 
tomber dans la prophétie. Ne pas supposer que le gène est la fin de l'histoire. Il est 
plutôt la fin du début, avec encore un long chemin à parcourir. »

C’est noté! Dans la CF, les deux copies du gène sont endommagées de façon à ce  
que  la  protéine  CF  n’est  plus  produite  dans  toutes  les  cellules  des  personnes 
affectées. Pour traiter la CF, le gène doit être inséré dans le corps par des virus ou 
d'autres méthodes, un obstacle très important en effet.

Dans la FOP, le gène est endommagé mais la protéine est encore fabriquée. Le 
gène mutant codant pour la FOP est un commutateur hyperactif qui doit être mise 
« hors tension » ou plus probablement  « tourné vers le bas ». Lorsque le gène FOP 
a été identifié en 2006, il y n’y avait pas de médicaments disponibles pour désactiver  
ou effectivement moduler son activité. Ces composés primordiaux ont été identifiés, 
mais sont peut-être trop puissants et dangereux pour être utilisés sur l’être humain. 
Ce que nous avons pour  l’instant  ce sont  des composés qui  peuvent  désactiver 
l'interrupteur endommagé. Ce qu'il nous faut est un « gradateur ».

Des chercheurs comme  Charles Hong et  ses collègues travaillent  avec diligence 
pour élaborer un « gradateur » fiable et efficace. Ces composés sont déjà à l'essai 
dans des modèles animaux émergents porteurs de la FOP. 

Le docteur Hong explique:

« Au cours de la dernière année, notre laboratoire a testé plus de 50 composants 
analogues à la  Dorsomorphine, la première petite molécule inhibitrice du BMP que 
j'ai  découverte  en  utilisant  le  test  du  poisson  zèbre.  Récemment,  j'ai  identifié 
plusieurs composés à haute puissance et sélectif avec le récepteur de BMP type 1 
ACVR1/ALK2, dont l'activité aberrante est connue pour jouer un rôle central dans la 
pathogenèse de la FOP. Nous espérons que ces composés supplémentaires auront 
une  meilleure  puissance,  une  meilleure  sélectivité  et  que  leur  profil 
pharmacocinétique sera trouvé dans les années à venir.  Ces composés semblent 
être un bon compromis pour le traitement de la FOP.

Au  cours  de  la  dernière  année,  mes  collègues  et  moi  avons  publié  un  papier  
important dans la revue Nature Medicine, dans lequel plusieurs types de composés 
similaires à la  Dorsomorphine ont été utilisés pour améliorer la formation osseuse 
hétérotopique dans un modèle de souris  FOP. Bien qu'il reste beaucoup à faire, nos 
résultats nous encouragent à croire que ces petites molécules inhibitrices des BMP 
sont une avance thérapeutique prometteuse pour la FOP. Ces traitements novateurs, 
sûrs et efficaces contre la FOP, doivent encore relever de nombreux défis, dont l'un 
est  le  développement  non  toxique  de  médicaments  qui  cibleraient  seulement 
l’ACVR1/ALK2 et pas les autres récepteurs BMP de type 1. »
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Inutile de dire que, le docteur Hong et ses collègues sont parmi les ingénieurs et les 
scientifiques qui travaillent avec diligence pour désamorcer la bombe.
T-moins de 60 secondes.

Les vieux habits de l'empereur 

Au milieu des années 80, plus de 20 ans avant que le gène FOP ne soit découvert,  
le  docteur  Michael  Zasloff puis  le  National  Institutes  of  Health ont   conduit  un 
traitement clinique ingénieux d’acide 13-cis-acide rétinoïque pour le traitement et la 
prévention  de  la  FOP.  Bien  que  les  résultats  furent  équivoques  et  les  effets 
secondaires  généralement  intolérables,  l'idée  d'utiliser  un  rétinoïde  (vitamine  A 
agoniste des récepteurs) pour prévenir les poussées de la FOP était très en avance 
sur son temps.

Il était bien connu, même dans les années 80, que les rétinoïdes, utilisés pour le 
traitement de l'acné, causent des anomalies congénitales si ils sont pris pendant la 
grossesse.  Les  rétinoïdes  interférent  avec  le  support  cartilagineux  sur  lequel  le 
squelette de l'enfant se construit.  Il  étaient également bien connu que les lésions 
FOP progressent au travers des étapes de la fibroproliferation et du cartilage pour 
devenir de l'os. L'idée d'utiliser les rétinoïdes contre la FOP était simple et élégante: 
si les rétinoïdes causent des anomalies congénitales en perturbant la formation de 
l'échafaudage cartilagineux du squelette normotopic, peut-être pourraient-ils être en 
mesure d'arrêter ou de retarder la formation d'os nouveau dans le second squelette 
de la FOP.

Les résultats des essais cliniques avec le 13-cis-acide rétinoïque pour le traitement 
de la FOP ont été publiés par le docteur Zasloff et ses collègues en 1998 dans The 
Clinical  Orthopaedics  and  Related  Research.  Bien  que  les  résultats  furent 
prometteurs, ils étaient équivoques en raison de la difficulté de mener à bien une  
contrôle efficace et en raison des effets secondaires des rétinoïdes non spécifiques 
utilisés à cette époque.

Avance rapide jusqu'en 2009. De nouveaux rétinoïdes agonistes existent maintenant 
et ils possèdent une plus grande spécificité et moins d'effets secondaires que le 13-
cis-acide rétinoïque. Les vieux vêtements de l’empereur ont été nettoyés et re-stylés.

L'idée  de  l'inhibition  sur  le  support  cartilagineux  d'un  rétinoïde  pour  l'ossification 
hétérotopique a récemment été revue. Cette fois-ci un nouveau rétinoïde agoniste, 
plus spécifique, a été utilisé dans un modèle animal d’ossification hétérotopique post-
traumatique. Il a montré qu’il était mesure de limiter la quantité de cartilage et d'os 
formés. Un article décrivant ce composé a été écrit par Maurizio Pacifici du Thomas 
Jefferson College of Medicine de Philadelphie et leurs collègues, et publié en 2009 
dans  The  Journal  of  Orthopaedic  Research.  L'étude  a  souligné  le  travail  de 
pionnier du docteur Zasloff et ses collègues.

Bien  que  le  nouveau  rétinoïde  agoniste  soit  en  mesure  d’inhiber  l’ossification 
hétérotopique  post-traumatique  dans  un  modèle  animal  générique  d’ossification 
hétérotopique, il n'est pas capable d'inhiber la réponse inflammatoire précoce ou les 
étapes fibroproliférative pré cartilagineuse de la formation osseuse. Ainsi, alors que 
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la formation de cartilage hétérotopique et la formation osseuse ont été diminuées, les 
articulations ont eu leurs mouvements gravement obstrués comme pour les modèles 
animaux développant des tissus fibroprolifératives. Son utilité potentielle dans le cas 
de  la  FOP  est  donc  douteuse. Néanmoins,  des  études  supplémentaires  sont 
nécessaires  sur  des  modèles  animaux  atteints  de  la  FOP  pour  voir  s'il  pourrait 
éventuellement y avoir une certaine efficacité à l'utilisation de cet inhibiteur tissulaire 
dans une approche pour traiter la FOP. Même si les résultats éloignent la possibilité 
de les utiliser pour la FOP, si le composé est efficace dans les études animales en 
cours, il  pourrait y avoir une utilisation plus limitée pour des personnes ayant des 
ossification  hétérotopique  post-traumatique,  en  particulier  suite  à  une  blessure 
sportive,  des traumatismes crâniens et  blessures de guerre.  D'autres  études pré 
cliniques sont actuellement menées avec ce nouveau composé sur  de nouveaux 
modèles animaux porteurs de la FOP. Nous sommes tous impatients de voir si les  
vieux vêtements de l'empereur sont à la mode.

D’où viendra le remède ?

L'année dernière, nous avons présenté un article intitulé  «The International FOP 
Co-Laboratory  » qui  décrit  la  mise  en  place  historique  et  l’aventure  unique  du 
programme de développement des subventions du Centre pour la recherche sur la 
FOP et les troubles connexes à l’université de Pennsylvanie. Ce co-laboratoire, au-
delà des frontières géographiques, a été inspiré par Dean William N. Kelley et a été 
généreusement soutenu dès le début par la famille Cali. Ce programme s’appuie sur 
la recherche concertée sur la FOP dans de nombreux laboratoires de l'université de 
la Pennsylvanie ainsi que dans les écoles de médecine et institutions au travers des 
États-Unis et à l'étranger. Dans une belle note d'appréciation, le docteur William N. 
Kelley, ancien  doyen  et  professeur  de  médecine  à  l'université  du  Pennsylvania 
School of Medicine écrit: 

« En  lisant  votre  18ème rapport  annuel  sur  la  FOP,  j'ai  été  impressionné  par  les 
progrès accomplis au cours de la dernière décennie. Il s'agit d'un récit émouvant sur 
la façon de découvrir les causes, les traitements et, espérons le, une cure d'une très 
grave et très complexe maladie. Beaucoup de choses me venaient à l'esprit pendant 
que  je  lisais  ce  rapport :  des  mots  comme  « tour  de  force »,  « engagement », 
« partage », « persistance », « collaboration » et peut-être surtout « soins ». Il s'agit 
d'un modèle de la façon dont une recherche collaborative peut et doit être faite. » En 
2009,  les  subventions  pour  le  développement  du  programme  ont  soutenu  les 
chercheurs suivants: 

• Mary Mullins, Ph.D., de l'université de Pennsylvanie qui a créé un modèle animal 
FOP chez le poisson zèbre pour étudier la voie de signalisation BMP impliquée dans 
l’anormale  structuration  embryonnaire  et  la  formation  du  cartilage  et  des  os.  Un 
rapport des études récentes du docteur  Mullin sur la FOP a été publié en 2009 dans 
le prestigieux Journal of Clinical Investigation. 

• Charles C. Hong M.D., Ph.D., de l’université Vanderbilt qui a utilisé avec succès le 
poisson zèbre, la génétique moderne et la chimie de synthèse pour découvrir des 
médicaments possibles pour traiter la FOP, y compris sa découverte de la classe 
originale  des  molécules  de  Dorsomorphine,  rapportée  en  2008.  Des  rapports 
supplémentaires de l'œuvre révolutionnaire du docteur  Hong et  de ses collègues 
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sont  parus  dans des revues publiées  en 2009.  Ce travail  en  cours  est  un  point 
central de la recherche sur la FOP.

•  Robert  Mauck,  Ph.D., à  l'université  de  Pennsylvanie  qui  a  mis  au  point  une 
analyse à haut débit afin de balayer les grandes bibliothèques de la FDA (Food and 
Drug Administration) et du NIH (National Institutes of Health) afférentes aux petites 
molécules  des  composés  qui  modifient  la  formation  du  support  cartilagineux  sur 
lequel le « deuxième squelette » est construit. Les rapports préliminaires du docteur 
Mauck sur ses études de recherche ont été publiés en 2009. 

•  Jason Burdick,  Ph.D., de l'université  de Pennsylvanie  qui  étudie une thérapie 
génique non-virale pour la croissance osseuse et sur la base de la découverte du 
gène FOP. Le travail du docteur Burdick soutient que les signaux inflammatoires sont 
nécessaires pour déclencher la formation d'os dans la forme mutante du gène FOP. 

• Kristi Wharton, Ph.D., à l'université Brown qui a créé un modèle animal de la FOP 
chez  la  Drosophile pour  élucider  les  mécanismes  fondamentaux  de  la  voie  de 
signalisation des BMP dans la FOP. En 2009, le docteur Wharton et ses collègues 
ont  publié  leurs conclusions préliminaires sur  la  « mouche des fruits »  FOP.  Les 
projets en cours étudient ce modèle précieux d’insecte dans la recherche sur la FOP.

•  Jay  Groppe,  Ph.D., à  l'université  Baylor qui  étudie  la  base  structurelle  de 
l’ACVR1/ALK2 dans  le dérèglement de la FOP. Le docteur Groppe et ses collègues 
utilisent la cristallographie aux rayons X pour créer un modèle atomique détaillé du 
récepteur ACVR1 normal et de sa forme mutante, un travail qui est essentiel pour 
réussir  le  développement  de  médicaments.  Ces  études  minutieuses  ont  bien 
progressé et montrent un énorme potentiel.

• Lixin Kan, Ph.D., et Jack Kessler, M.D., Ph.D., de l’université de Northwestern à 
Chicago  qui  utilisent  le  modèle  de  la  souris  FOP  pour  étudier  le  fondement 
biologique  des  myoclonies  (un  type  de  trouble  épileptique)  qui  se  produit  chez 
certaines personnes atteintes de la FOP. Des données préliminaires suggèrent que 
cette partie de l'énigme FOP peut aboutir  à de nouvelles connaissances dans un 
avenir proche.

•  Petra Seemann, Ph.D., du  Max Planck Institute for Molecular Genetics and the  
Brandebourg Center de Berlin en Allemagne qui étudie les mécanismes moléculaires 
de malformations squelettiques dans la FOP en utilisant les  bourgeons de membres 
sur le modèle du poulet. Un important aperçu de ce projet a été publié en 2009 dans 
le prestigieux Journal of Clinical Investigation.

La FOP s’écrit pareille dans toutes les langues

Une étude mondiale de la forme classique et des variantes de la FOP a été publiée 
en 2009 dans la revue Human Mutation, et inclue des patients des Etats-Unis, de 
l’Amérique du Sud, de l’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Australie.

La grande majorité des mutations décrites (plus de 95%) se produisent dans l'ADN 
du gène ACVR1/ALK2 sur le codon 206, initialement décrite par le professeur Shore 
et ses collaborateurs dans la revue Nature Genetics en 2006. Un petit nombre de 
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patients, présentant des signes cliniques caractéristiques variables, a été décrit avec 
des mutations uniques à des emplacements différents dans le gène ACVR1/ALK2. 
Dans le  monde  entier,  tous  les  patients  atteints  de  la  forme classique  ou  d’une 
variante  de  la  FOP présentent  des  mutations  au  niveau  du  gène  ACVR1/ALK2. 
Toutes les mutations décrites à ce jour provoquent des « fuites » de signalisation du 
gène au repos et la stimulation de la signalisation accrue suite à une blessure et une 
inflammation.

Des cas de variante classique de la FOP ont été décrites l'an dernier en provenance 
de l'Afrique, principalement au Botswana, Kenya et Maroc. Des cas supplémentaires 
de FOP ont été décelés en Asie, notamment au Japon, en Chine et en Corée. Un 
grand  nombre  de  cas  de  FOP  d'Amérique  du  Sud  (notamment  au  Brésil  et  en 
Argentine)  ainsi  que  des  cas  supplémentaires  en  provenance  d'Europe  ont 
également été décrits par nos collègues et collaborateurs du monde entier. Bien que 
la FOP reste l'une des maladies génétiques les plus rares, elle ne connaît pas de 
frontières, elle frappe sans distinction sexuelle ou ethnique. Au niveau moléculaire, la 
FOP est  orthographié  de  la  même façon  dans  toutes  les  langues  et  ne  montre 
aucune  préférence  pour  un  groupe  d'individus.  Elle  fait  vraiment  partie  de  notre 
condition humaine.

Les scientifiques au contact des patients

Ce que C.P Snow appelle le choc des cultures entre les humanités et les sciences, 
est en fait l'une des grandes forces du laboratoire FOP. Un article paru en 2009 dans 
la revue Science a souligné ce phénomène unique :

« Les  portraits  des  enfants  longent  le  couloir  menant  au  Laboratoire  FOP  de 
l'université du Pennsylvania School of Medicine. Chaque jour, ces visages rappellent 
à Eileen Shore, Ph.D., directrice du laboratoire, et ceux qui y travaillent pourquoi ils 
analysent des tubes à essai pour soigner un trouble dans lequel l'os se développe où 
il ne devrait pas. La Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP), maladie génétique 
rare et handicapante, frappe dès l'enfance et conduit à des années de douleur.

Le professeur Shore est titulaire d'un doctorat scientifique, et pourtant elle-même et 
les  membres  du  laboratoire  savent  que  la  plupart  des  patients  et  des  familles 
viennent au  Penn pour voir l’orthopédiste  Frédéric Kaplan, l'un des seuls cliniciens 
qui se soit spécialisé dans cette maladie. Travaillant en étroite collaboration avec le 
professeur  Kaplan, le professeur  Shore,  ses stagiaires postdoctoraux et étudiants 
des cycles supérieurs assistent aux examens des patients, font visiter le laboratoire 
aux familles, et en général restent connectés à la petite communauté soudée de la 
FOP. » 

« Ils échangent tous avec les patients à un moment ou à un autre, » explique le 
professeur  Shore au sujet de son équipe. « Etre en contact avec le patient rend la 
recherche plus personnelle. Vous commencez à penser que vous faites cela pour 
aider cette personne avec un nom. »

Le professeur  Kaplan introduit les scientifiques et leur travail  avant l’examen d'un 
patient, le plus souvent un enfant, afin que les scientifiques observent, posent des 
questions et discutent avec les patients et leur famille. «Je les associe en tant que 
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partenaires  importants  »,  dit  le  professeur  Kaplan à  propos  de  ce  banc  de 
scientifiques. 

Le professeur Kaplan et le professeur Shore disent que ce lien étroit qu'ils ont forgé 
entre le laboratoire et les patients est inhabituel, est peut-être unique. Le professeur 
Kaplan rajoute: « Il est important pour les jeunes scientifiques de comprendre que la 
FOP n'est pas  seulement un problème biochimique, pas seulement une maladie 
génétique complexe, pas seulement un problème moléculaire ou cellulaire. Il est le 
problème d’un être humain. »

Des scientifiques se rencontrent dans le désert pour discuter du signal BMP

Les progrès sur le signal BMP ont été signalés lors d'une récente Conférence: « The 
TGF-Beta Superfamily :  Development and Disease »,  qui  s'est  tenue à  Carefree, 
dans le nord de l’Arizona en bordure du désert de Sonaran. Cette conférence a été la 
cinquième  réunion  d’une  série  de  conférences  biannuelles  rassemblant  des 
biochimistes,  généticiens,  ingénieurs  biologistes,  biologistes  médicaux  qui 
s'intéressent au fonctionnement des TGF-Beta, ou des voies de signalisation BMP, 
et leurs conséquences pour les maladies chez l'homme.

Les scientifiques ont discuté de la régulation et de la production des BMP, la fonction 
du  récepteur,  les  interactions  entre  protéines,  de  répliques,  l’aval  des  voies  de 
signalisation,  les  nouvelles  interactions  entre  protéines  et  un  dérèglement  de  la 
signalisation des BMP dans des maladies comme le cancer et la FOP.

Dans un éditorial  portant sur la réunion dans le journal  Development,  le docteur 
Kristi Wharton a écrit:

« Le  docteur  Eileen  Shore, de  l’université  du  Pennsylvania  School  of  Médecine 
dePhiladelphie,  a discuté de la cause de la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive 
(FOP) qui se traduit par le développement progressif d’un second squelette, résultant 
du remplacement d’un seul acide aminé dans le domaine d’activation de la glycine-
sérine sur le récepteur BMP ACVR1/ALK2. Cette mutation unique renforce le signal 
BMP.  Chez  le  poisson  zèbre,  la  mutation  entraîne  la  formation  d’un  cartilage 
renforcé.  Chez  la  souris,  la  même  mutation  du  gène  ACVR1/ALK2  génère  des 
anomalies  aux  orteils,  une  formation  osseuse  extra  squelettique  et  d'autres 
changements cliniques qui imitent le syndrome humain de la FOP. »

En  conclusion,  le  docteur  Wharton a  noté  que,  « malgré  des  progrès  dans  le 
domaine, beaucoup de travail reste à accomplir. Un aperçu plus détaillé de la voie de  
signalisation BMP est nécessaire et dépend des études en cours dans des modèles 
animaux  et  les  mécanismes  de  la  maladie.  La  convergence  des  biologistes 
cellulaires, ingénieurs biologistes, biochimistes et généticiens dans ce domaine lors 
des réunions à venir continuera à assurer le succès dans ces efforts. »

Une réunion sur les maladies rares à la  National Academy of Sciences

En Novembre 2009, le docteur Kaplan a raconté l’histoire de la FOP à The Institute  
of Medecine of the National Academy of Sciences. Le professeur Kaplan était l'une 
des 11 personnes invitées des quatre coins des Etats-Unis pour parler lors de la 
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réunion spéciale de l'Institut. Le professeur Kaplan et les autres ont été invités par le 
comité à faire des recommandations pour accélérer la recherche sur les maladies 
rares.

Le  professeur  Kaplan  a  ouvert  la  voie  en  citant  l'œuvre  visionnaire  de  Jeannie 
Peeper qui, dans la création de l'International FOP Association (IFOPA), a imaginé 
un avenir meilleur pour les patients atteints de la  FOP et a inspiré une nouvelle  
génération de chercheurs sur la FOP. Fred Kaplan fit ensuite un bond en arrière de 
plus de 300 ans pour citer William Harvey, le découvreur de la circulation sanguine:

« La nature ne montre nulle part plus ouvertement ses mystères que dans les cas où 
elle laisse les traces de ses rouages en dehors des sentiers battus, et il n'existe pas 
de meilleure façon de faire progresser la bonne pratique de la médecine que d’ouvrir 
nos esprits à l'examen minutieux de la forme la plus rare des maladies. »

« Mais,  pourquoi  n’est-ce pas? » le professeur  Kaplan a-t-il  demandé. « Pourquoi 
ces rares troubles qui affectent si peu de personnes sont-ils plus instructifs que les 
troubles les plus courants qui affectent tant de gens? », en citant un article récent, 
« La clé de la garde-robe est la clé du Royaume », il souligne que « la spécificité de 
la maladie rare permet souvent au facteur génétique qui en est la cause d'être isolé 
dans un réseau de signalisation complexe, identifiant ainsi le réseau lui-même. Les 
altérations  communes  de  ce  même  gène  conduisent  souvent  à  une  partie  des 
maladies les plus courantes de l'humanité. Et c’est par ces révélations que naîtront 
les nouvelles générations de médicaments» il a ensuite ajouté : « La nature ne peut 
utiliser différents gènes, molécules ou signaux pour les troubles communs puisque 
que ses ressources disponibles sont  en réalités   rares pour  chacun d’entre eux. 
Mieux encore, les maladies les plus rares révèlent le plus souvent comment des 
gènes ou des molécules détournent les voies naturelles vers les infirmités les plus 
courantes. La clé de la maladie rare est souvent la clé des maux communs. La clé de 
la garde-robe est souvent la clé pour le royaume. » et il ajoute, « A titre d'exemples, 
des études sur l'hypercholestérolémie, la maladie de Lesh-Nyhan, la Fibrodysplasie 
Ossifiante  Progressive,  l’Ostéopétrose  congénitale  maligne,  la  Progeria  de 
Hutchinson-Gilford, et tous des troubles extrêmement rares, ont tous révélés un gène 
responsable non seulement pour chacune de ces maladies rares, mais ils ont aussi  
élucidé respectivement la voie moléculaire pour les troubles du métabolisme comme 
le cholestérol commun, le métabolisme de l'acide urique, l'ossification hétérotopique, 
l'ostéoporose et le vieillissement ; des maladies qui, dans certains cas, affectent des 
dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, et dans d'autres cas, des 
dizaines  de  millions.  Et  plus  important  encore,  ces  révélations  ont  conduit  à  de 
nouvelles perspectives et/ou des traitements pour chacun d’eux. »

Le professeur Kaplan a poursuivi  en disant que la FOP est peut être un maladie 
extrêmement rare, mais les connaissances acquises sur la FOP seront pertinentes à 
tous les troubles qui affectent la formation osseuse et à chaque trouble qui affecte la 
formation du squelette.

Avant  de formuler des recommandations spécifiques à ce comité,  Fred Kaplan a 
souligné non seulement son engagement à déterminer la cause de la FOP, mais 
aussi la  passion qui l’anime à trouver un remède. Il a parlé des clés de la réussite 
dans  la  communauté  de  la  FOP  qui  incluent  l’effort  centralisé,  la  collaboration 
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internationale,  les  progrès  convergents  de  la  recherche,  l’abnégation  de  la 
communauté, la compassion et la générosité de ceux qui veillent et soutiennent ce 
travail.

En  conclusion,  le  professeur  Kaplan  a  cité  Revels  Karen,  le  nouveau  directeur 
exécutif de l'IFOPA qui fit référence à l'anthropologue Margaret Mead: « Ne doutez 
jamais  qu'un  petit  groupe  de  citoyens  réfléchis  et  engagés  peuvent  changer  le 
monde ; en fait, c'est la seule chose qui a toujours existé. »

Fête des mères au Laboratoire FOP

Le 29 Juin 2009, suite à une réunion internationale  de l’assocation Mother’s Retreat 
dans une petite ville pittoresque sur la côte du  New Jersey,  huit  mères d'enfants 
atteints  de la FOP (cinq en provenance des États-Unis,  une du Canada, une de 
Suède, et une autre de l'Argentine) ont conduit jusqu’à Philadelphie pour une visite  
exclusive,  « réservée  aux  mamans »,  du  laboratoire  FOP  de  l'université  de 
Pennsylvanie.

Dans les mots de Karen Friz, la mère de Miranda Friz: 

« Les docteurs. Shore et Kaplan nous ont toutes introduit dans le laboratoire et nous 
ont montré où tout était fait. Ce fut une autre expérience émotionnelle forte avec son 
flot de larmes. Je pense qu'il est juste de dire que nous ressentions toutes la même 
chose:  une  immense  gratitude  et un  émerveillement pour  ces  personnes qui 
travaillent  si  dur  à  la  recherche d’un traitement de ce trouble rare et  terrible qui 
affecte nos enfants. Je n'oublierai jamais cette visite. » 

A la fin de la tournée, un déjeuner a été servi, et les mères ont eu la chance de se 
mêler aux étudiants et scientifiques du laboratoire FOP. De brefs  discours ont été 
prononcés par les mères et les chercheurs, tous impromptus et remplis d’émotions. 
Comme Karen Friz écrit dans un article sur la visite, « Je suis très reconnaissante de 
l'occasion qu’il m’a été donné de remercier cette équipe qui passe de longues heures 
de  recherches sur  la  FOP,  un  trouble frappant environ  3000 personnes dans  le 
monde entier et avec seulement 700 cas connus.  Je n'arrive toujours pas à  croire 
que  mon enfant  a un  trouble si  rare, et  même  plus  encore,  qu’une  personne 
« comme vous et moi » y travaille. Pourtant, c’est tellement ... Puis, c’était terminé et 
nous sommes toutes rentrées chez nous. Quelle énorme expérience.  Beaucoup de 
grâces bien  méritées  à Amanda Cali pour l'organisation  de  cette visite bien 
planifiée. »

Et pour cela, nous ajoutons nos sincères remerciements à Susan Lippo,  l'adjointe 
administrative pour le Centre de recherche sur la FOP qui a pris sa retraite en 2009, 
après  plusieurs  années  de merveilleux service  auprès  de  la  communauté FOP. 
Susan et  Amanda ont joué un rôle majeur dans la planification de cet événement 
inspirant et la coordination de la visite des Mères de la FOP 
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Un placement d’avenir pour la FOP

Initier les lycéens au monde de la FOP est un placement d’avenir.  Deux lettres, en 
particulier, méritent d'être partagées. Scott Taylor écrit: 

«Je  suis professeur  de  lycée et  professeur adjoint  à  l’université  du Montana à 
Bozeman. J'ai diffusé  la  vidéo "Skeleton Key"  au  cours  de la  dernière  décennie 
comme  un  moyen pour  discuter  d'une variété de  problèmes  psychologiques, 
éthiques, scientifiques et des questions d'ordre médical. J'estime que plus de 1000 
de mes élèves ont vu la vidéo. Il  a été comme une source d'inspiration pour eux 
comme pour moi, pour cela je vous remercie sincèrement ". 

Aziz Kamoun, un lycéen de Philadelphie a passé l'été avec nous dans le laboratoire.  
A la fin de son stage, il écrivit:

«Cher docteur Kaplan et docteur Shore, 
Je voudrais juste vous remercier tous les deux une dernière fois pour un tel stage 
dans  ce  laboratoire  extraordinaire.  J'ai  été  profondément  touché  par  l’ambiance 
conviviale du laboratoire comme si je travaillais avec les étudiants de premier cycle 
ou post-doctoraux. J'ai énormément apprécié nos échanges. Il semblait que chaque 
fois  où  nous  parlions,  il  y  avait  quelque  chose  de  nouveau  et  d’encore  plus 
intéressant à examiner dans la FOP. Le déjeuner avec les mamans et le  « Mutter  
Museum » étaient incroyables. S'il vous plaît tenez-moi au courant autant que vous 
le pourrez de vos nouveaux développements et recherches. Je prévois de faire une 
présentation sur la FOP dans mon cours de génétique au lycée. Encore une fois, ce 
fut un honneur et un plaisir de travailler avec toutes ces personnes passionnées et  
intelligentes  cet  été.  J'espère  que vous savez  tous que j'ai  vraiment  apprécié  la 
possibilité d'apprendre à connaître la FOP à partir des patients et des personnes du  
laboratoire. Je vous remercie encore beaucoup.
Sincèrement,
Aziz »

Une Star au Penn

Depuis des années, Ian Cali a magnanimement partagé son expérience sur la FOP 
avec les étudiants de première année de médecine du Penn dans le cadre de leur 
cours d'introduction à la génétique humaine. Ian l’a fait à nouveau en 2009 sous les 
applaudissements encourageants et une « standing ovation » dans un amphithéâtre 
comble de la plus ancienne école de médecine des Etats-Unis. Une fois de plus, Ian 
a tenu les étudiants en haleine avec son regard unique, son attitude positive, et les  
perspectives  d'espoir.  Et,  une  fois  de  plus,  sa  session  fut  classée  parmi  les 
meilleures  sessions  du  programme  de  première  année  de  médecine.  Outre 
l'apprentissage  sur  les  gènes et  les  molécules,  la  classe de première  année de 
l'école médicale du Penn a pu voir la FOP au travers d’une personne extraordinaire. 
Ian a fait remarquer, avec son sens de l'humour : «Mon opinion personnelle est que 
si  je  peux être heureux et  faire  ce que je veux aujourd'hui,  qu’est  ce qui  pourra 
m’arrêter demain? "
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Les publications sur la FOP 2009

Depuis la publication du 18ème rapport annuel, il y a eu 12 articles supplémentaires 
sur la FOP qui ont tous fait  leur apparition dans les grandes revues médicales. Il 
s'agit  notamment  de  plusieurs  remarques  importantes  sur   la  signalisation  des 
protéines morphogénétiques osseuses dans laquelle la découverte du gène FOP et 
ses conséquences pour  un traitement ont été mis en évidence. Au 1er Janvier 2010, 
l’article original de la revue Nature Genetics (avril 2006), décrivant la découverte du 
gène FOP, avait  été cité dans 122 grandes publications scientifiques à travers le 
monde et traduit dans de nombreuses langues.

Les conférences sur la FOP en 2009

En 2009, nous étions fiers de vous présenter nos avancées majeures sur la FOP au 
cours des conférences  à : 

• The American Society for Bone & Mineral Research, Denver, Colorado
• La Réunion annuelle de la FOP.eV ; Valbert, Allemagne
• La Réunion annuelle de la Society for Pediatric Dermatologie ;
   Philadelphie, Pennsylvanie
• Baylor College of Medicine, à Houston, Texas
• Canadian FOP Network; London en Ontario au Canada
• Canadian Institute of Health Research Conference;
   Jackson Point, Ontario, Canada
• Société néerlandaise pour le calcium et le métabolisme osseux;
   Zeist, Pays-Bas
• FASEB Researche Conference on TGF-Beta/BMP Signalisation; 
   Carefree, en Arizona
• FOP Italia; Cerignola, Italie
• IFOPA Teen & Adult Meeting; San Diego, Californie
• International Workshop on BMP Signaling; Berlin, Allemagne 
• John Mikuta Distinguished Lecture; Medford Leas, New Jersey 
• l'université Johns Hopkins School of Medicine; Baltimore, Maryland
• Multiple Hereditary Exostosis Research Conference;
   Boston, Massachusetts
• National Academy of Sciences des Etats-Unis ; Washington, DC
• National Institutes of Health; Bethesda, Maryland
• Collège des médecins de Philadelphie ; Philadelphie, Pennsylvanie
• Schulich School of Medicine & Dentistry de l’université de Western Ontario; 
   London, Ontario, Canada
• Yale University School of Medicine; New Haven, Connecticut

En 2009, nous avons été honorés de présenter les faits saillants de la recherche sur 
la FOP au niveau local,  régional,  national  et lors de réunions internationales des 
familles membres de la communauté FOP:

• Aberdeen,  Écosse
• Allentown, Pennsylvanie
• Amsterdam, Pays-Bas
• Cerignola, Italie
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• Grainau, Allemagne
• Londre, Ontario, Canada
• Orlando, Floride
• Philadelphie, Pennsylvanie
• San Diego, Californie
• Santa Maria, Californie
• Valbert, Allemagne
• Victor, Iowa

La couverture médiatique sur la FOP en 2009

Les principaux rapports des découvertes de la recherche sur la FOP sont apparus 
dans la presse scientifique et profane en 2009 y compris dans les publications et les 
revues suivants:

• ACS Chemical Biology
• Cytokines Growth Factor Reviews
• Development
• Discovery Health
• Human Mutation
• Nature
• San Francisco Post Chronicle
• Science
• Scientific American
• Stem Cells
• The American Academy of Orthopaedic Surgeons Headline News
• The Journal of Biological Chemistry
• The Journal of Bone & Joint Surgery
• The Journal of Clinical Investigation
• The Scientist
• The National Institutes of Health Spotlight on Research.

Son cœur est plein d'espoir

Nous avons été particulièrement touché par la lettre personnelle de Whitney Weldon, 
âgée de 17 ans et atteint de la FOP. La famille  Weldon, comme la famille  Cali, a 
soutenu la  recherche sur  la  FOP au  Penn à  travers  une dotation  généreuse,  et 
comme bien des familles, a contribué à la quête pour trouver le gène FOP et mettre 
cette connaissance à profit pour trouver un remède. En Novembre 2009, Whitney a 
écrit dans les rapports annuels de sa famille un bulletin de collecte de fonds:

« Chers amis et famille,
Je  veux  commencer  par  remercier  chacune  et  chacun  d'entre  vous  d’avoir  
généreusement donné au  Weldon FOP Fund depuis plusieurs années pour aider 
toutes les personnes comme moi atteintes de cette maladie. Quatre-vingt-huit cents 
de chaque dollar qui est donné va au Fond de recherche Weldon FOP à l'université  
de Pennsylvanie. Chaque sou qu’obtiennent le docteur Kaplan, le professeur Shore 
et leur équipe les aide à faire un pas de plus pour trouver le remède! Je sens dans  
mon  coeur  que  le  remède va  être  trouvé  au  cours  de  ma vie.  Je  sais  qu'il  se  
rapproche.
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J'ai  été diagnostiqué malade de la FOP à 9 ans. Je suis maintenant étudiante à 
L'École  Pingry à  Martinsville dans  le  New Jersey.  Au  cours  des  neuf  dernières 
années, les différentes parties de mon corps ont commencé à se transformer en os. 
Même si mes muscles se sont transformés en os dans des endroits clés tout le long 
de mon corps, cela ne m'empêche pas de faire mes choses préférées comme aller 
aux  concerts, être un chef d'équipe pour les sports scolaires et être juste une jeune 
fille de 17 ans typique. Je veux que vous sachiez que je vis ma vie au maximum. Ma 
force vient de ma famille et de mes amis. Je ne laisserai pas la FOP m'arrêter. Je 
viens d'avoir dix-sept ans et j'ai passé mon permis de conduire dès le premier essai!  
J'ai une voiture qui est adapté pour moi. Mon indépendance signifie beaucoup pour 
moi. Être capable de conduire signifie que je peux aller n'importe où sans ressentir le 
besoin de le demander à mes parents. À certains moments, il m’est difficile de suivre  
mes amis,  mais  je  me sens tellement  chanceux d'avoir  mes amis  qui  ont  été  si 
étonnants pour comprendre les difficultés que j'ai traversées. Je vais faire ce que je 
peux cette année pour aider à sensibiliser et à recueillir le financement pour aider la 
recherche sur la FOP au Penn. J’espère que vous ferez de la FOP votre cause de 
bienfaisance préférée et aidez-moi en sensibilisant les personnes autour de vous. 
Pour savoir ce que notre famille a fait en matière de sensibilisation, s'il vous plaît  
venez  visiter  mon  site  Web  à  l'adresse:  www.weldonfop.org.  Je  vous  remercie 
beaucoup. Mon coeur est plein d'espoir.
Whitney Weldon. » 

Souper chaleureux, Bingo, Hard Rock, Golf, Cross, Dîner placé,
Cartes de Noël, pêche sur glace & une couverture

Qu'est-ce que tous les mots évoqués ci-dessus ont en commun? Sans eux, le film 
FOP ne serait pas terminé, et la bombe ne serait pas désarmée. Ce ne sont là que 
quelques-uns des événements qui se sont déroulés dans le monde entier en 2009 et 
ont contribué à maintenir l'effort pour vaincre la FOP. Il y en a eu beaucoup d'autres 
et nous sommes reconnaissants pour tous.

Un souper chaleureux: La saison 2009 de collecte de fonds pour la FOP a été 
lancé d’une belle manière à Aberdeen en Ecosse par le son vibrant des cornemuses 
et  l’air  entraînant  du  Auld  Lang  Syne.  Richard et  Gail  Simcox et  leurs  amis  du 
Roemex Ltd d’Ecosse et du Raemex Ltd de Norvège ont parrainé, le 25 janvier, un 
banquet de gala extraordinaire à l’hôtel Marcliffe at Pitfodels pour marquer le 250ème 

anniversaire de Robert Burns, le poète préféré des écossais. Ce souper mémorable 
et  extraordinaire  fut  un  succès  retentissant,  qui  a  honoré  de  la  plus  belle  les 
traditions de l'histoire écossaise, et a soutenu la recherche pour la FOP à l'université 
de Pennsylvanie et l’université d'Oxford.

Bingo: L'édition 2009 du « Bingo for a Cure » collecte des fonds en l'honneur de 
Joshua Scoble d'Allentown en Pennsylvanie, qui était une source d'inspiration pour 
tous. L'événement a eu lieu dans la salle  Agri-Plex au Parc d’Allentown Fair  le 29 
mars 2009. La collecte de fonds a été planifiée par la famille de Joshua, et organisée 
par  sa  tante,  Madame  Chrissy  Flexer.  Près  de  1000  personnes  ont  assisté  à 
l’événement, joué au bingo, ont remporté des prix, et ont contribué généreusement à 
la recherche sur la FOP. Un événement similaire a eu lieu en 2008, et un autre est 
prévu pour  2010.  Joshua,  bien sûr,  a conquis le  cœur de la  nation quand il  est 
apparu avec sa famille sur l'écran du The Today Show.
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Hard Rock: En 2009, Jason Cali et sa confrérie ont parrainé un concert de rock pour 
sensibiliser et financer la recherche sur la FOP. La musique et le message passé 
étaient forts et clairs, et la collecte de fonds a été un énorme succès. Un article paru 
dans Le Quotidien Pennsylvanien a noté:

« Alors que de nombreux étudiants du  Penn débutaient tôt dans la nuit le festival 
Spring Fling, les frères de la confrérie  Beta Theta Pi accueillirent un concert pour 
soutenir  la  recherche  de  pointe.  Les  Theta envisagent  de  donner  à  100%  des 
bénéfices de ce concert à la recherche sur la FOP. Le frère Jason Cali, professeur et 
ancien président des  Theta, est l'un des quelques 250 Américains souffrant de la 
maladie. «La FOP frappe vraiment à votre porte», déclare Andrew Dudum, étudiant à 
Wharton et membre du comité social de la confrérie. «Nous, au Beta, nous sommes 
réellement impliqués et motivés pour la cause. »

Golf: La famille d'Erin Danzer de San Diego en Californie a tenu leur première levée 
de fonds pour la FOP en organisant un tournoi de golf l'été dernier dans un beau club 
du pays près de San Diego. Cet événement a couronné un merveilleux week-end et 
la première rencontre entre adolescents et adultes atteints de la FOP. Merci à la 
famille Danzer pour cette magnifique collecte de fonds pour la recherche sur la FOP.

5km Cross: L’équipe du Centre de recherche sur la FOP du  Penn a rejoint Justin 
Henke,  un patient atteint de la FOP de Middletown dans le  Delaware, sa famille  et 
leurs amis pour un 5km Cross afin de récolter des fonds pour la guérir la FOP. Un 
groupe de 310 participants et de 10 coureurs a recueilli des fonds considérables pour 
la recherche sur la FOP. Félicitations la famille Henke d'avoir organisé ce magnifique 
événement.

Dîner  placé: Le  Club  Kiwanis  de Santa  Maria parraine  une campagne  de 
financement annuelle pour la FOP au Santa Maria Elks Club depuis plus de quinze 
ans. Cet événement extraordinaire attire les citoyens de tout horizon dans la vallée 
de Santa Maria, y compris les éleveurs, les cultivateurs de fraises et des ingénieurs 
en armement pour n'en nommer que quelques-uns. Il est un contributeur essentiel à 
l'effort de collecte de l’IFOPA année après année. Là se trouve la plus active ville au 
travers du monde pour soutenir la recherche sur la FOP, une ville qui a soulevé plus 
d'un million et demi  de dollars au cours des 15 dernières années.  Merci à  cette 
grande communauté.

Cartes  de  Noël: La  famille  Blonk  de Aardenburg aux  Pays-Bas,  a  contribué  à 
sensibiliser les populations sur la FOP et à collecter des fonds par la vente de cartes 
de Noël. La famille Blonk ont levé des fonds considérables à partir de cette  vente de 
carte de Noël que Yorick, la mère de Saskia  Blonk, a conçu et créé. Tout l'argent a 
été remis à l’IFOPA pour la recherche sur la FOP.

Pêche sur glace: Le poisson zèbre a joué un rôle important dans la recherche sur la 
FOP. Alors, quelle plus belle manière de reconnaître l'importance de ce poisson dans 
un concours de pêche sur glace pour  soutenir la recherche! Les voisins de la famille 
McWilliams de  Victor  dans l’Iowa ont récemment tenu leur troisième édition de ce 
concours de pêche sur glace pour la recherche sur la FOP. Quelqu'un a érigé une 
grande maison de glace avec le chauffage pour Kyle qui fut extrêmement heureux de 
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l'événement.  Il  y  avait  de  nombreux  lots  sympas  à  gagner  pour  les  plus  gros 
poissons dans les différentes catégories, dont : le Black-Bass, le Blue Gill, le Walleye 
et  le  Marigane.  L'événement  a  été  extrêmement  fructueux.  Quatre-vingt-trois 
pêcheurs étaient inscrits, et des milliers de dollars ont été amassés pour aider la 
recherche sur la FOP à l’université de Pennsylvanie. 

Une  couverture: Il  y  a  près  de  250  années,  Betsy  Ross,  de  Philadelphie, 
confectionna une magnifique étole  faisant  office  de symbole.  Ce symbole  donna 
naissance à une nation. Dans les temps plus récents, Edie Bales, de Philadelphie, a 
créé un beau symbole, inspiré par la découverte du gène FOP et qui nous aidera à 
aller  de  l'avant  pour  trouver  un  remède.  Madame  Bales suit  le  film FOP depuis 
longtemps et a eu l’inspiration de faire une belle couverture qui illustre le thème de 
connecter dans le monde entier la communauté de la FOP - le rêve original de la  
fondatrice  de l’IFOPA,  Jeannie  Peeper.  Sa couverture  est  magnifiquement  ornée 
d'une double hélice sur la bordure qui symbolise la double hélice de l’ADN et la quête 
pour trouver un remède. Le long de la bordure, dans un petit segment, elle a chiffré  
la mutation FOP avec un léger changement de points sur le tissu. C'est un défi de le  
trouver,  mais  il  est  là  -  tout  comme  la  réelle  mutation  qu'il  représente !  Cette 
couverture unique, prête pour être suspendue au mur, sera mise aux enchères par 
l’IFOPA, et les fonds obtenus permettront de soutenir la recherche sur la  FOP.

Ce ne sont que quelques-uns des très intéressantes collectes de fonds imaginées 
qui nous ont aidés à ajouter des images au film FOP en 2009. Il y en a bien sûr 
beaucoup d'autres et nous remercions chacune d’entre elles.
T-moins de 60 secondes.

Qu'est-ce qui doit être fait en 2010 et au-delà ?

La découverte du gène FOP est pertinente pour toutes les maladies qui affectent la 
formation du squelette. Finalement, grâce aux progrès réalisés dans la recherche sur 
la FOP, dont certains aspects ont été mis en évidence dans ce 19ème rapport annuel, 
il peut être possible de contrôler la formation du squelette ; pour ceux, comme dans 
le cas l'ostéoporose, qui ont besoin de plus et pour ceux, comme dans le cas de la 
FOP, qui  ont besoin de moins. La découverte  du gène FOP est  un grand phare 
d'espoir  pour  nous  tous  dans  communauté  FOP  et  pour  des  millions  d’autres 
personnes au travers le monde appartenant à une communauté bien plus vaste de 
ceux  qui  sont  touchés  par  des  troubles  squelettiques  communs.  De  meilleurs 
traitements  pour  la  FOP  ne  sont  pas  seulement  un  rêve,  ils  sont  maintenant  
probables, et une cure est une possibilité bien distincte. En 2009, nous avons ajouté 
plusieurs nouvelles scientifiques et cadres techniques pour le film FOP. Mais il y a  
toujours une autre dimension à l'histoire, la dimension humaine, et nous nous en 
souvenons tous les jours. En fait, elle est notre principale motivation.

Au cours des dernières années, nous avons commencé à transformer la découverte 
du  gène  FOP   en  un  aperçu  de  ce  qui  pourrait  être  fait,  et  cet  aperçu  en 
développement. Nous avons porté nos regards sur cet horizon lointain et nous nous 
y dirigeons hardiment. Mais nous ne l’atteindrons pas par notre seul vouloir et nous 
ne pourrons pas le faire tout seul. Nous continuons à avoir besoin de votre aide.
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Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de cette dernière année, nous avons continué 
à étendre le réseau des médecins et scientifiques qui travaillent sur la FOP à travers 
l'identification  et  le  financement  ciblé  de  ceux  qui  peuvent  le  plus  et  le  plus 
rapidement nous aider, où qu’ils puissent être. En 2009, nous avons re-financé un 
projet  international  de  recherche  collaborative  au  laboratoire  du  docteur  Petra 
Seemann à Berlin, qui réalise des travaux expérimentaux novateurs sur les effets du 
gène FOP. Nous avons besoin d'élargir ces programmes, d'autres comme eux, et  
nous avons besoin de votre aide.

Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à 
développer des modèles cellulaires et animaux afin de déterminer comment le gène 
renégat FOP agit au niveau moléculaire. Nous avons maintenant des modèles de 
souris FOP ainsi que plusieurs autres modèles animaux, dans différentes espèces 
(le zoo FOP). Nous avons besoin d’améliorer ces modèles animaux pour tester de 
nouveaux médicaments. Nous avons besoin de poursuivre ce travail, le développer ,  
et nous avons besoin de votre aide.

Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de cette dernière année, le docteur Groppe a 
continué à cristalliser la protéine mutante FOP et d'étudier sa structure atomique, son 
rôle de catalyseur, et ses interactions avec d'autres protéines dans  le commutateur 
moléculaire  qui  engendre  l’explosion  pour  former  la  formation  catastrophique  du 
nouvel os. Ce travail laborieux et semé d’embûches prendra plusieurs années. Une 
telle connaissance est nécessaire pour modéliser les meilleurs médicaments afin de 
moduler  l'activité  de  l'interrupteur  mutant.  Nous  avons  besoin  de  poursuivre  ce 
travail, le développer, et nous avons besoin de votre aide.

Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de l'année écoulée, nous avons continué de 
modéliser  le  récepteur  mutant  ACVR1,  la  « fusible »  désigné  de  la  bombe  à 
hydrogène FOP, dans les conditions critiques qui récapitulent le microenvironnement 
des  poussées  caractéristiques  de  la  FOP.  Nous  commençons  à  utiliser  cette 
connaissance pour concevoir la meilleure méthode pour le bloquer, le réguler à la 
baisse ou le contourner. Nous devons poursuivre ce travail, le développer, et nous 
avons besoin de votre aide.

Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de la dernière année, nous avons identifié les 
cellules  conjonctives  progénitrices  des  tissus  responsables  de  la  formation  des 
lésions  FOP  et  nous  avons  commencé  à  sonder  les  mécanismes  par  lesquels 
l'inflammation  et  l'hypoxie  font  exploser  ces  cellules  pour  former  de  l'os 
hétérotopique.  Nous  avons  besoin  de  mieux  comprendre  ces  interactions 
moléculaires complexes pour que nous puissions utiliser cette connaissance afin de 
concevoir les meilleurs outils qui nous permettrons de désarmer la bombe en toute 
sécurité. Nous devons poursuivre ce travail, le développer, et nous avons besoin de 
votre aide.

Qu'est-ce qui doit être fait? Au cours de la dernière année, nous avons travaillé 
avec des chimistes médicinaux pour concevoir et identifier un composé qui pourrait  
bloquer en toute sécurité ou réguler à la baisse le commutateur hyperactif de la FOP 
et ses circuits moléculaires en aval. Le docteur Hong et ses collègues ont identifié un 
type  de  composés  qui  est  l'objet  d'intenses  recherches.  Nous  avons  besoin  de 
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poursuivre ce travail, le développer, et nous avons désespérément besoin de votre 
aide.

Ces objectifs et  les résultats  qu'ils  incarnent sont  faciles articuler et  tous ont  été  
lancés. Mais ils  faudra attendre encore plusieurs années pour les voir porter leurs 
fruits et ils ont besoin pour cela d’un financement constant. C’est une période difficile 
pour tous, mais nous avons besoin de votre aide pour poursuivre ces programmes 
vitaux et assurer leur succès. Nous devons faire plus, le faire plus rapidement, élargir 
nos horizons et s'assurer qu'aucun indice n’a été ignoré.  Il pourrait être l'indice qui 
mène à la guérison.

Notre budget annuel de recherche est de 1,5 million de dollars. Il prend en charge un 
laboratoire central de 15 scientifiques ainsi qu’un grand nombre de collaborateurs à 
travers le monde. Chaque année, nous avons du mal à trouver les fonds nécessaires 
pour persister dans notre mission.  2009 fut une année difficile.  Mais nous devons 
faire plus que de  persister.  Nous devons triompher.  Nous avons besoin de votre 
aide.

La FOP est une affection très rare et d’une rare brutalité, mais il y a finalement une 
chance  de faire  quelque  chose d’intelligent  et  de  rationnel  pour interrompre 
l'inexorable progression  de ce  qui  a  été décrit  comme  « l’horrible  maladie  du 
cauchemar ». La  chimie  combinée à la compassion mènera au développement de 
médicament orphelin,  à des traitements plus efficaces pour les personnes atteintes 
de  la  FOP et  pour  celles  qui  ont des  formes  plus communes d’ossification 
hétérotopique. Nous avons travaillé très dur pour en arriver là et votre générosité 
nous a permis de nous y rendre. Mais nous besoin de votre aide pour aller plus loin. 
Nous savons tous ce qui  reste à faire et  nous avons besoin de votre  aide pour 
l'emporter. 

Comme  nous  l'avons dit  à  maintes  reprises,  Comprendre et  Guérir sont
les deux mots qui nous guident et sont notre ligne directrice dans tout ce que nous 
faisons: pour  découvrir  la  cause de  la FOP et  utiliser ces  connaissances  pour 
développer des  traitements  efficaces et,  éventuellement, un  remède.  Beaucoup 
avaient dit que l'identification de la mutation du gène qui provoque la FOP ne pouvait 
être fait.  En 2006,  avec  votre  aide,  nous avons  atteint le  sommet  d'une grande 
montagne, et avons découvert le cause génétique de la FOP. De 2007-2009, nous 
nous sommes dirigés vers un sommet plus élevé et plus lointain - le traitement et la 
guérison de la FOP. En 2009, nous avons fait de grands progrès dans notre voyage 
vers ce sommet.  Nous devons continuer dans ce voyage, pour le développer,  et 
nous avons besoin de votre aide.

Qu'est-ce qui  doit  être  fait? Comme  David Ben Gourion,  le premier  Premier 
ministre israélien, a déclaré,  « Le  difficile nous le ferons tout de suite ; l'impossible 
prendra un peu plus de temps ». Avec votre aide, nous avons l'intention de faire 
l'impossible, pas juste escalader les montagnes, mais de les déplacer. Trouver un 
traitement efficace contre la FOP et la guérir n'est pas un travail, c'est une quête.
T moins de 60 secondes
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Les remerciements

Aucun  film  n'est  jamais  complet  sans  remerciements,  et  l’  expression  de  ces 
remerciements est due avant que le film ne s’achève. Tous, au Centre de recherche 
sur la FOP, les participants à ce grand programme et dans les équipes collaborant 
partout  dans le monde, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de cette 
mission, et nous sommes très reconnaissants à ceux qui soutiennent cet effort de 
recherche indispensable:

• The International FOP Association (IFOPA)
• The Center for Research in FOP & Related Disorders
• The National Institutes of Health (The People of the United States of America)
• La Fondation Rita Allen
• L'Université de Pennsylvanie
• The Cali Family Endowment for FOP Research
• The Weldon Family Endowment for FOP Research
• The Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular 
   Medecine
• The Allison Weiss Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
• The Born-Lotke-Zasloff Fellowship Orthopaedic Molecular Medicine
• The Whitney Weldon – Stephen Roach Fellowships in FOP Molecular 
   Genetics
• The Roemex Fellowship in FOP Molecular Pathophysiolog
• The Grampian Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology
• The Orthopaedic Research&Education Foudation’s Zachary  
   Friedenberg Clinician Scientist Fellowship
• The Medical Research Council et l'Université d'Oxford (Royaume-Uni)
• L'Association Pierre-Yves (France)
• FOPeV (Allemagne)
• FOP Italia
• L’association brésilienne sur laFOP
• Canadiana FOP Families&Friends
• The Pittsburgh Fondation
• L'Institut Max Planck pour la biologie moléculaire
• Université de médecine de Saitama
• Le Fonds Sarah Cameron (U.K.)
• L’association Scandinave sur la FOP
• Les membres du Consortium international de sur la FOP
• Un généreux donateur et anonyme de Caldwell dans le New Jersey
• Les gens de Santa Maria (16 ans de service extraordinaire)
• Et les nombreuses personnes, familles, amis et communautés à travers le monde  
   qui contribuent généreusement et sans relâche à la lutte contre la FOP.

Je vous remercie, comme toujours, pour votre générosité constante et  votre profond 
soutien à cette vitale et urgente mission.
T-moins 45 secondes

37


