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Au XVlème siècle, le savant italien Galilée affirmait: "La vérité est facile à comprendre quand on la 
connaît. Encore faut-il la découvrir." 
Plus près de nous, le philosophe E.O. Wilson compare les découvertes scientifiques aux levers de 
soleil qui illuminent progressivement le paysage.  
Ces deux pensées ont guidé nos travaux en 2006. 
             
Les découvertes scientifiques ne sont officielles que lorsqu'elles sont publiées.                                  
Le dimanche 23 avril 2006 à 18.00 GMT, la revue scientifique Nature Genetics annonçait via son site 
internet qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie (U.S.A) et leurs collaborateurs 
internationaux venaient d'identifier la mutation génétique responsable de la FOP. En quelques heures, 
la nouvelle avait fait le tour du monde. 
 
Un an après, les commentaires concernant cette extraordinaire découverte ne cessent d'affluer. 
Citons en vrac le Dr. Thomas Einhorn (Président du Département de Chirurgie Orthopédique à 
l'Université de Boston - Massachussets, U.S.A) qui écrit: " Outre une meilleure compréhension de la 
FOP, cette découverte nous permettra de comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans la 
formation osseuse en général." , ou le scientifique hollandais Timmerman qui affirme: 
"L'identification du gène de la FOP nous permettra d'en savoir plus sur la formation osseuse. Cette 
découverte a par ailleurs de vastes implications thérapeutiques, tant pour les patients atteints de 
FOP que pour les personnes atteintes d'ostéoporose et/ou autres maladies osseuses.", ou encore 
Patrick Warnke (Université de Kiel -Allemagne) qui écrit dans un éditorial de la revue Science:"La 
mutation génétique récemment découverte a des implications thérapeutiques pour cette maladie 
encore incurable, mais permettra également de comprendre pourquoi les patients atteints de FOP 
produisent autant de tissu osseux et par conséquent de savoir comment induire la croissance 
osseuse."    
William Gelbart, professeur en génétique et biologiste développemental à l'Université de Harvard 
(U.S.A) s'enthousiasme, quant à lui: " C'est formidable que la mutation génétique responsable de la 
FOP soit aussi spécifique. J'espère que nous pourrons bientôt créer un modèle animal qui nous 
permettra d'étudier et d'approfondir nos connaissances sur la maladie, puis de concevoir un 
traitement efficace."   
Enfin, le Dr. Jennifer Wolf (Département d'Orthopédie à l'Health Sciences Center de Denver -
Université du Colorado - U.S.A) écrit dans la revue médicale Orthopaedics: "L'identification d'une 
mutation génétique spécifique responsable de l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP 
a d'importantes implications dans le domaine de l'orthopédie en général . Connaître les bases  
génétiques de cette maladie rare peut nous aider dans le traitement de maladies osseuses plus 
communes. Imaginez que nous puissions un jour agir sur la guérison d'une fracture du tibia ou la 
fusion de la colonne vertébrale en activant simplement l'interrupteur de la formation osseuse!                                    
En ce qui concerne la FOP, le prochain objectif est de savoir comment court-circuiter l'activité du 
récepteur ACVR1 défectueux afin de stopper l'ossification hétérotopique chez les malades. Pour ce 
faire, nous devons tout d'abord déterminer et comprendre le processus lié à la formation osseuse. Si 
nous parvenons à contrôler et modifier l'ossification au niveau moléculaire, la chirurgie et la thérapie 
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feront une avancée spectaculaire."                                                                                                                                
 
En levant le voile sur les mécanismes biologiques de la formation osseuse, l'identification de la 
mutation génétique responsable de la FOP annonce ainsi l'émergence de nouvelles thérapies.  
Pour autant, le développement d'un traitement efficace contre la FOP prendra du temps. Avant qu'un 
tel traitement soit disponible, nous devons en effet créer des modèles cellulaires et animaux fiables, 
concevoir puis tester des médicaments.  
Si par ailleurs nous parvenons à modifier l'activité du gène, nous pourrons sans doute agir sur la 
formation osseuse et améliorer les techniques chirurgicales et traitements existants.     
 
Nous avons atteint le sommet de cette montagne ensemble; une nouvelle cime toute aussi élevée nous 
attend.  
L'an dernier, nous avons établi notre camp de base à proximité du sommet. Nous avons exploré les 
alentours, documenté notre extraordinaire aventure, puis annoncé au monde entier le fruit de nos 
travaux ainsi que notre objectif final.                                                                                                 
De nouveaux collaborateurs nous ont rejoints; et une première série d'analyses a permis d'affiner 
nos cartes et nos connaissances.  
Notre prochaine étape ne s'achèvera qu'avec l'élaboration d'un traitement.   
             
Le 14 avril 1736, le chirurgien londonien John Freke écrit: "Un garçon d'environ 14 ans et paraissant 
en bonne santé est venu nous consulter pour savoir si nous pouvions traiter les larges oedèmes dont il 
souffre depuis trois ans. Son dos ainsi que le côté gauche de son corps sont les plus atteints, et des 
ramifications osseuses semblent relier entre-elles chaque vertèbre, des cervicales au sacrum."    
 
Près de 300 ans après, nous en savons davantage sur la maladie mais ignorons toujours comment la 
soigner. Avec l'identification de la mutation génétique responsable de la FOP, notre espoir prend une 
nouvelle dimension.  
Comme l'a écrit la famille Snow fin 2006: "L'Espoir voit l'invisible, sent l'intangible, et réalise 
l'impossible." 
             
Pour paraphraser un célèbre journaliste, le dimanche 23 avril 2006 était un jour différent des autres 
car empli de ces événements qui changent et illuminent notre vie. Nul doute que cette journée aurait 
également laissé le Dr. Freke sans voix.  
     
L'identification du gène de la FOP est une étape aussi importante qu'essentielle dans l'histoire de la 
recherche sur la FOP.  
Afin de mieux comprendre les avancées et nouvelles perspectives relatées ci-après, nous vous 
invitons donc à (re)lire le 15ème Rapport Annuel.   
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I./ MODÉLISATION DE LA MUTATION DU RÉCEPTEUR ACVR1 (R206H) 

 
 
Afin de déterminer le rôle et la fonction de la mutation de l'ACVR1 dans la FOP, nous avons fait appel 
à Jay Groppe. Spécialiste en cristallographie dans le domaine de la signalisation des BMP, celui-ci a 
réalisé une étude d'homologie sur la protéine mutée qui a permis de tracer la structure atomique de 
son interrupteur et d'étayer nos observations.    
             
En analysant la structure de la protéine ACVR1 endommagée, Jay Groppe a ainsi identifié un 
caractéristique que nos travaux n'avaient pas permis de déceler.  Cette découverte suggère que la 
mutation responsable de la FOP altère la fonction du récepteur ACVR 1, exacerbant son activité en 
période d'effort et de traumatisme des tissus mous.  
  
Les travaux à venir nous permettront de déterminer précisément en quoi cette mutation altère la 
structure atomique et la fonction du récepteur ACVR1, et en quoi l'environnement local du récepteur 
(en cas de lésion, par ex.) modifie la stabilité fonctionnelle de son interrupteur.    
Cette nouvelle perspective constitue une base pour la conception de traitements visant à interrompre 
l'activité anormale de cet interrupteur qui déclenche la formation osseuse.   
 
 

II./ VARIANTE DE LA FOP & MUTATION DE l'ACVR1  
 
L'identification de la mutation génétique à l'origine de la FOP n'a pas fini de nous étonner.   
Après avoir identifié la mutation génétique responsable de la FOP chez des patients présentant une 
forme classique de FOP (malformation caractéristique des gros orteils et ossification hétérotopique 
progressive), nous avons étendu notre recherche aux patients atteints d'une FOP atypique (signes 
cliniques de FOP classique associés à des caractéristiques ne faisant pas partie des symptômes 
habituels) et à ceux atteints d'une variante de la maladie (variations des signes cliniques de la FOP 
classique).  
Alors que les patients atteints de FOP classique présentent une mutation spécifique en R206H, les 
résultats de cette étude ont permis de mettre à jour de nouvelles mutations dans le gène ACVR1 des 
patients atteints de FOP atypique et/ou d'une variante de la maladie.   
Il est par ailleurs intéressant de noter que toutes ces mutations surviennent dans une région 
fonctionnelle de la protéine qui affecterait la signalisation de BMP. 
             
L'identification de ces nouvelles mutations est importante pour la recherche sur la FOP. En 
poursuivant nos investigations, nous espérons établir la corrélation entre ces anomalies et les 
nombreux signes cliniques de la maladie afin d'élaborer un traitement adapté.     
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III./ DIAGNOSTIC & DÉPISTAGE DE LA FOP  

 
Malformation des gros orteils et oedèmes diffus sont les signes cliniques qui permettent d'établir 
correctement le diagnostic de la FOP classique. Un test de dépistage génétique permet ensuite de 
s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur diagnostique possible.                                                                                                
En attendant qu'un traitement efficace soit disponible, la prise en compte des signes cliniques et 
moléculaires de la FOP avant qu'elle ne se déclenche reste la meilleure façon de la prévenir.      
 
 

IV./ UN CADEAU DE LA PETITE SOURIS  
 
Les  échantillons de tissu lésionnel sont difficiles à obtenir en raison du risque d'ossification lié aux 
traumatismes physiques et/ou interventions chirurgicales. Ce manque de matériel a ralenti l'analyse 
biochimique et moléculaire détaillée qui nous permettra de déterminer le rôle et la fonction de la 
mutation de l'ACVR1 dans la FOP.     
             
Nous savons depuis peu que la pulpe de la dent de lait contient nombre de cellules qui ont la capacité 
de se différencier en plusieurs types de cellules de tissu conjonctif (dont les cellules de cartilage et 
les cellules osseuses), qu'il est ensuite possible de mettre en culture. Il apparaît également que ces 
cellules expriment des protéines osseuses et activent les deux branches principales de la voie de 
signalisation des BMP. 
 
Afin de mieux comprendre le mécanisme moléculaire impliqué dans la FOP, nous avons réalisé une 
analyse comparative de la voie de signalisation des BMP -avant et après stimulation par BMP 
recombinée- à partir des cellules précurseurs de tissu conjonctif recueillies dans les dents de lait de 
patients atteints de FOP et de sujets sains.                                                                                                                  
Les premiers résultats ont démontré que l'activité des gènes cibles situés en aval dans la voie de 
signalisation des BMP est plus élevée dans les cellules lésionnelles que dans les cellules saines, et 
suggèrent que les cellules lésionnelles sont plus sensibles à la signalisation des BMP que les cellules 
saines.   
             
De fait, la protéine ACVR1 produite par le gène de la FOP est un interrupteur dont l'activité varie 
selon les  besoins de la cellule, du tissu, ou de l'organe où elle s'exprime.  
Tandis que chez les sujets sains cet interrupteur ne fonctionne que si nécessaire, son activité est 
constante chez les patients atteints de FOP. 
             
Ces données sont essentielles au développement thérapeutique.    
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V./ UN ZOO POUR LA FOP 

 
Les études effectuées sur l'animal sont indispensables à l'avancée de la recherche sur la FOP. 
Toutefois, un seul modèle animal ne peut répondre à toutes les questions que nous nous posons. Nous 
vous invitons donc à découvrir notre zoo.  
 
Comme chacun sait, le propre d'un parc zoologique est de présenter des espèces animales rares et de 
démontrer l'importance de l'animal dans la vie de l'homme. S'il existe de nombreux grands parcs de 
ce type dans le monde, aucun ne rivalisera jamais avec notre collection de modèles animaux de FOP.  
 
Précieux outil des études sur le développement, la modification génétique d'animaux nous permet 
d'approfondir nos connaissances sur le rôle et la fonction de la mutation de l'ACVR1 dans la FOP.  
Toutefois, les travaux réalisées sur les cultures cellulaires qui ont permis d'établir l'activité 
moléculaire du gène de la FOP ne suffisent pas à sonder l'activité du gène ACVR1 endommagé dans 
les tissus, les organes, et les organismes et ne permettent pas de comprendre les effets secondaires 
et/ou éventuelles complications liées aux thérapies à venir.  
Aussi essentiels que nécessaires, les modèles animaux fiables pour la FOP nous permettront donc de 
déterminer les mécanismes à l’oeuvre dans la maladie mais également de tester les futurs 
traitements.     
 
Les modèles animaux dont nous disposons actuellement ont permis d'approfondir nos connaissances 
au sujet de la voie de signalisation des BMP, et du rôle de l'ACVR1 dans les processus du 
développement et de l'ossification hétérotopique postnatale caractéristique de la FOP.  
Souris génétiquement modifiées, poussins, poissons, et mouches sont les modèles animaux de FOP 
fiables que nous utiliseront dans nos prochains travaux.  
Les visiteurs pourrons bientôt lire sur l'enseigne de notre laboratoire: "Pas de tapettes à mouches, 
de canne à pêche ni de pièges à souris... et ne comptez pas vos poussins avant qu'ils ne soient nés!" 
 

  Une souris génétiquement modifiée pour la FOP 
 
Un modèle animal reproduisant la forme humaine de la FOP est en cours d'élaboration.  
Pour ce faire, nous avons introduit des copies du gène incriminé dans une cellule souche embryonnaire 
de souris.  
Bien que cette technique soit fiable, il est difficile de dire combien de copies du gène sont 
réellement présentes dans le génome de l'animal ainsi que leur emplacement dans l'ADN. Nous ne 
pouvons non plus exclure que l'introduction de gènes endommagés interrompe l'activité d'autres 
gènes essentiels pour la vie de l'animal, ni affirmer que les signes cliniques de FOP développés par 
notre souris seront bien liés à l'ACVR1 et non à l'introduction d'un gène "étranger" dans son ADN.                              
Il est donc important de noter qu'afin d'optimiser nos chances de réussite, nous avons localisé 
l'emplacement exact du gène ACVR1 sain dans le génome de notre souris puis isolé une de ses deux 

6



 
 
 
 

 
 
 
 

copies avant d'y insérer la mutation responsable de la FOP.  
Si cette substitution de gènes tient ses promesses, nous auront franchit une étape supplémentaire 
vers la thérapie.  
En attendant, nous continuons d'étudier les mécanismes de l'ossification hétérotopique chez FOPPY 
et les modèles d'implants de BMP4.              
 

Techniques Alternatives   
 
Évitons de compter nos souris avant qu'elles ne soient nées!  
En raison des différences physiques qui existent entre l'homme et l'animal, nous ignorons encore si 
nous parviendrons à recréer la forme humaine de la FOP chez la souris.  
Nous devons donc envisager d'utiliser d'autres techniques et modèles animaux, qui pourraient 
également nous renseigner sur la fonction de l'ACVR1 dans les tissus et les organes.  
Comme l'a récemment dit un de nos confrères: "Pour précieuses qu'elles soient, les souris 
génétiquement modifiées ne sont que des souris."  
 

Notre poulailler 
 
Alors que nos souris  sont encore à l'état gestationnel, nos poussins pioupioutent!    
C'est en étudiant l'hyperactivité de l'ACVR1 chez l'embryon de poulet que nos confrères de 
l'Université de Rochester à New York ont découvert sa fonction de récepteur de BMP dans la 
formation du cartilage et l'ossification hétérotopique.    
Cette découverte nous a permis de considérer l'ACVR1 comme gène candidat principal pour la FOP, 
puis de l'identifier comme responsable de la maladie.  
 

Un poisson-zèbre dans notre aquarium  
 
Le poisson-zèbre est un ovipare qui se reproduit rapidement et dont le corps transparent facilite 
l'étude des différents événements développementaux. Ajoutés au fait que le gène ACVR1 est 
commun à tout le règne animal depuis des millénaires, ces qualités en font un excellent modèle. 
             
Les travaux réalisés par le Pr. Mary Mullins (Université de Pennsylvanie, U.S.A) ont démontré  que la 
nageoire dorsale des poissons-zèbres chez qui les mutations de l'ACVR1 avaient été inactivées ne se 
développait pas normalement.  
Reste maintenant à déterminer si l'hyperactivité de ce gène est capable de stopper ou prévenir la 
malformation de la nageoire.    
 
Les études préliminaires menées en collaboration avec le Laboratoire Mullins suggèrent que le gène 
ACVR1 humain freine partiellement la malformation de la nageoire inhérente à l'inactivation du gène 
muté du poisson.    
Outre confirmer notre hypothèse sur la fonction de l'ACVR1, ces résultats nous guideront donc dans 
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l'élaboration d'un poisson-zèbre réellement atteint de FOP qui nous permettra de comprendre le rôle 
de la mutation dans le développement embryonnaire et osseux.      
             

Sa Majesté les Mouches 
 
Saxophone, thickveins, wishful thinking, decapentaplegic, et glass bottom boat: tels sont les noms 
donnés aux gènes impliqués dans la signalisation des BMP chez la drosophile (mouche à fruit). 
Semblables à leurs homologues humains, il est intéressant de noter que ces gènes n'ont subi aucune 
variation depuis près de 500 millions d'années. Car Dame Nature est aussi inventive qu'économe; 
lorsqu'elle établit un système de communication entre les cellules, elle le sauvegarde, le modifie, et le 
perfectionne plutôt que l'abandonner et/ou en construire un nouveau. Et ce qui parait dissemblable 
n'est en fait qu'un héritage commun.  
Ainsi, le saxophone est l'équivalent de notre ACVR1 tandis que les thickveins, wishful thinking, 
decapentaplegic, et glass bottom boat sont ses acolytes moléculaires.    
   
Professeur en biologie développementale à l'Université Brown de Providence (Rhode Island, U.S.A), le 
Dr Kristi Wharton étudie la fonction du saxophone (ACVR1), des thickveins (BMPRIA), et leurs 
mutations chez les drosophiles.  
Suite à l'identification de l'ACVR1, elle a gentiment proposé de nous aider dans notre recherche en 
étudiant la mutation génétique responsable de la FOP chez la drosophile.                                                                      
Alors que le squelette des mouches est externe (exosquelette), les récents travaux ont démontré 
que les gènes qui régulent la formation du squelette sont quasiment identiques chez l'homme et la 
mouche. Si les outils moléculaires nécessaires à la formation du squelette de la mouche et de 
l'homme sont différents, le processus est donc similaire.     
En étudiant les anomalies génétiques du saxophone chez la drosophile, nous espérons pouvoir mettre 
à jour la fonction de l'ACVR1 chez l'homme et déchiffrer ainsi la physiologie moléculaire de la FOP.    
  
Rappelons que la drosophile a déjà  contribué à nos travaux, et qu'un article intitulé “FOP: A Clue 
From the Fly.” s'en est suivi en 1990.      
Comme l'a dit le Dr. William Gelbart quelques années auparavant: "Surtout n'oubliez pas la drosophile 
dans vos travaux sur la FOP.  Les indices qu'elle fournira permettront de faire progresser votre 
recherche."  
 
 

VI./ TRANSPLANTATION DE MOELLE OSSEUSE & FOP.  
 
Un article publié en février 2007 par la revue médicale Journal of Bone and Joint Surgery révèle 
que la transplantation de moelle osseuse réalisée chez un patient atteint de FOP et un modèle animal 
d'ossification hétérotopique induite par BMP4 (FOPPY) n'a pas permis de démontrer l'implication des 
cellules souches sanguines dans l'ossification hétérotopique.  
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Tandis que la transplantation de moelle osseuse pratiquée il y a 25 ans chez un patient atteint de FOP 
n'a eu aucun effet sur la maladie, nous avons constaté lors des consultations de routine que les 
traitements immunosuppressifs avaient significativement ralenti le rythme des poussées.  
 
Utilisés dans le traitement de certaines maladies où l'activité immunitaire est supposée excessive ou 
inappropriée ou dans la prévention du rejet des organes transplantés, les produits de ce groupe 
atténuent les réactions immunologiques de l'organisme.  
L'analyse complémentaire réalisée auprès de FOPPY ayant conclu que les cellules souches sanguines 
n'étaient pas des cellules lésionnelles, il devenait donc évident que le système immunitaire jouait un 
rôle important dans le déclenchement des poussées.  
 

La transplantation de moelle osseuse consiste à remplacer la totalité de la moelle osseuse d'un 
patient atteint d'une maladie hématologique par des cellules de moelle osseuse prélevées sur un sujet 
sain ou prélevées antérieurement sur le patient lui-même et traitées avant transfusion.  
Dans le cas présent, le receveur avait développé une anémie aplasique et a reçu les cellules saines de 
sa soeur non atteinte de FOP. Le regain d'activité de la FOP observé à l'arrêt du traitement 
immunosuppressif prouve qu'un système immunitaire en présence de la mutation de l'ACVR1 (R206H) 
participe à l'ossification ectopique. 
 
S'il apparaît que les traitements immunosuppressifs inhibent l'ossification hétérotopique en agissant 
directement sur les cellules souches sanguines transplantées et indirectement sur les progéniteurs 
de tissu conjonctif, nous ignorons tout des effets de ces traitements au long cours chez un individu 
ne présentant pas de maladie du sang. De même que nous ne pouvons exclure l'action directe de ces 
thérapies dans l'inhibition des cellules de tissu conjonctif.  
 
En attendant de tester l'efficacité de ces traitements auprès de nos modèles animaux, tous les 
médecins membres du consortium international sur la FOP s'accordent à dire que l'utilisation 
prolongée des immunosuppresseurs ne peut traiter la FOP.  
       
Ces résultats sont d'une importance capitale pour la poursuite de nos travaux et illustrent combien 
les informations recueillies à partir de l'observation d'un cas unique sont précieuses à la médecine en 
général et à la communauté FOP en particulier.   
             
En conclusion, cette étude a permis de démonter qu'au moins deux populations de cellules souches 
(l'une issue des cellules sanguines et l'autre issue des cellules de tissu conjonctif) sont impliquées 
dans la formation osseuse ectopique.  
En outre, même si les lymphocytes et les cellules immunes saines favorisent l'ossification chez un 
patient présentant une anomalie de l'ACVR1, nous savons désormais que ces cellules sont 
insuffisantes pour déclencher à elles seules le processus.     
    
Les travaux en cours nous diront donc si la régulation du système immunitaire est une piste 
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thérapeutique envisageable et applicable à la FOP. 
 
  

VII./ TRAITEMENTS  
 
L'objectif de notre recherche est d'élaborer et de développer un traitement contre la FOP.  Pour 
être efficace, celui-ci devra neutraliser les voies de signalisation de l'ACVR1 dans les cellules 
lésionnelles, supprimer les déclenchements immunologiques, transformer les ostéoprogéniteurs dans 
le tissu cible, et modifier l'environnement du tissu de sorte qu'il ne favorise plus l'ossification 
hétérotopique.    
             

Le Gène de la FOP  
 
Il y a une dizaine d'années, Bridget Hogan affirmait: "Avec tout ce que nous avons découvert au 
sujet des BMP, nous devrions pouvoir élaborer des médicaments afin de bloquer une certaine partie 
de la voie de signalisation de la BMP et donc d'éviter la progression de cette terrible maladie."  
La récente identification de la mutation génétique responsable de la FOP ouvre la voie de la thérapie.                         
Nous portons une attention particulière aux inhibiteurs du signal de transduction (STI), dont 
l'utilisation dans le traitement de nombreuses maladies offre d'excellents résultats.  
Le signal ALK2 (Activin-like kinease2) associé à l'ACVR1 semble le plus prometteur. 
             

Le signal ACVR1/ALK2: Une cible thérapeutique intéressante pour lutter  
contre l'ossification hétérotopique  

 
La mutation ponctuelle de l'ACVR1 observée chez tous les patients atteints de FOP fournit une cible 
thérapeutique intéressante au sein d'une importante voie de signalisation.  
Avec l'identification de la mutation génétique responsable de la FOP, le signal ACVR1/ALK2 devient 
la cible thérapeutique idéale pour traiter efficacement la FOP.  
Parmi les pistes explorées pour neutraliser l'altération de ce signal impliquée dans la FOP, nous nous 
intéressons particulièrement au développement d'une thérapie génique qui permettrait de livrer des 
antagonistes de BMP comme la Noggin, de l'ARN interférent (Prix Nobel de médecine en 2006), 
d'anticorps monoclonaux qui court-circuiteraient directement le signal ACVR1/ALK2, et de STI 
spécifiques oraux. 
 

Un STI pour neutraliser le signal ACVR1/ALK2 
 
Outre que l'efficacité des STI dans le traitement de nombreuses maladies n'est plus à démontrer, 
ces nouvelles molécules ont l'avantage de pouvoir être développées sous forme orale.     
Face à ce succès thérapeutique, nous envisageons d'élaborer et de développer rapidement un STI 
visant à bloquer spécifiquement le signal ACVR1/ALK2. Si ,les tests d'évaluation réalisés auprès de 
modèles cellulaires et animaux de FOP se révèlent satisfaisants, nous lancerons une phase d'essais 
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cliniques chez l'homme. 
 
Nous savons qu'il existe 7 récepteurs identiques au signal ACVR1/ALK2 chez l'homme.  
Selon la définition, un récepteur est une structure moléculaire de nature protéique située sur la 
membrane cellulaire ou dans le cytoplasme capable de reconnaître et de lier un type particulier de 
molécule.     
    
Présents dans la plupart des cellules et tissus au cours du développement puis toute la vie durant, les 
récepteurs ALK sont des interrupteurs qui déterminent le destin des cellules et régulent leur 
activité. Nous savons ainsi que l'ALK5 joue un rôle prépondérant dans la cicatrisation et 
l'inflammation, de même que dans nombre de cancers.  
             
Le développement de STI spécifiques pour les ALK, le groupe d'interrupteurs auquel appartient le 
signal ACVR1/ALK2, n'est pas un concept nouveau.    
Or si quatre laboratoires pharmaceutiques produisent déjà des inhibiteurs pour les ALK3, 4, et 5, il 
n'existe à ce jour aucun inhibiteur connu pour le signal ACVR1/ALK2 ou les trois autres ALK (1, 3, 6) 
impliqués dans la voie de signalisation des BMP     
             
Pour autant, les laboratoires pharmaceutiques avec lesquels nous avons récemment pris contact se 
montrent vivement intéressés par nos travaux. Rappelons que les médicaments orphelins nécessaires 
au traitement de la FOP permettront sans doute de traiter d'autres maladies osseuses. 
  
Faire avancer la thérapie: tel est notre nouvel objectif.      
Comme l'affirme un vieux dicton chinois:  "Un voyage de mille li a commencé par un pas."  
 

Prix Nobel de Physiologie et de Médecine 2006 & Correction génétique 
 
En octobre 2006, le Prix Nobel de Médecine a été décerné aux Prs. Andrew Fire et Craig Mello pour 
leurs découvertes sur l'information génétique.  
Suite à la remise de ce prix, nous avons reçu plusieurs courriels de patients atteints de FOP et/ou de 
leur famille s'interrogeant sur la contribution d'une telle découverte au développement de 
traitements contre la FOP.  Ces messages témoignent de l'intérêt que vous portez à nos travaux.                                
Expliquons donc, ici, l'impact de cette découverte sur l'avancée de notre  recherche.  
 
Andrew Fire (Stanford University School of Medicine) et Craig Mello (University of Massachusetts 
Medical School) ont découvert l’ARN interférent (ARNi), molécule capable d’intercepter le message 
génétique de l’ADN. Cette découverte donne la possibilité de neutraliser, d’éteindre ou de mettre en 
sommeil les gènes. 
 
Ordonnés en séquences dADN, les gènes sont copiés en ARN messagers qui informent ensuite les 
ribosomes restés dans la cellule sur la façon de produire une protéine spécifique. Si l'ARNm est 
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dégradé avant que les ribosomes ne reçoivent l'information à transcrire, la protéine produite sera 
alors endommagée.                                                                                                                                  
 
En 1998, les Prs. Fire et Mello publiaient dans la revue scientifique Nature qu'il était possible de 
réduire spécifiquement l’expression de protéines contenues dans des cellules du nématode 
Caenorhabditis elegans en introduisant de l’ARN double brin dans celles-ci. Ce mécanisme moléculaire 
a été nommé "ARN interférent".    
             
Il est impossible d'interrompre totalement l'expression d'un gène. Cependant, l'ARNi est capable de 
dégrader l'ARNm cible et d'inhiber l'expression de la protéine correspondante. 
Les études réalisées par la suite sur le nématode ont démontré que ce mécanisme était présent chez 
pratiquement tous les animaux comme moyen de protection contre l'introduction de virus, et jouait 
un rôle prépondérant dans l'expression des gènes.    
  
             
Dans son éditorial paru le 7 décembre 2006 dans la revue médicale New England Journal of 
Medicine, le Dr René Bernards, écrit: "L'ARN interférent ouvre un grand champ de recherche 
biomédicale et des perspectives thérapeutiques importantes. Lors d'études menées sur des modèles 
cellulaires et animaux, les chercheurs ont réussi à inhiber l'expression d'un gène cible et observent 
actuellement les conséquences." 
    
Nombre de pathologies résultent d'une expression inadéquate de gènes spécifiques. La possibilité de 
pouvoir inhiber ces expressions pathologiques est un espoir important pour traiter toutes ces 
maladies.  
Si les résultats obtenus sur l'animal sont encourageants, nous devons cependant nous affranchir de 3 
obstacles majeurs avant de pouvoir appliquer l'ARNi à l'homme: améliorer la technique pour une 
livraison systémique in vivo sûre, déterminer la stratégie la mieux adaptée (inhiber l'expression 
génique plutôt que la transcription), s'assurer de la sûreté et de l'efficacité de la technique en 
effectuant des essais à grande échelle. 
 
Il est rare qu'un Prix Nobel de Médecine soit décerné si rapidement après qu'une découverte ait été 
effectuée; à moins que celle-ci n'offre d'importantes perspectives thérapeutiques. 
Lors de leurs analyses menées sur les nématodes, les Prs. Fire et Mello ont élucidé un mécanisme 
naturel qui permet aux cellules de neutraliser l'action de certains gènes pathogènes. Nommé ARN 
interférent, il semble que ce mécanisme ait été élaboré au cours de l'évolution comme moyen de 
protection contre l'introduction de virus.  
Chez l'homme, la machinerie de l'ARNi est présente dans toutes nos cellules et sert à réguler très 
finement l'expression de notre génome.  
La communauté scientifique mondiale s'est immédiatement penchée sur le sujet afin de déterminer 
en quoi ce mécanisme moléculaire serait utile à la compréhension des processus impliqués dans 
nombreuses maladies ainsi qu'à leur traitement.  
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Pour l'heure, l'ARNi est un outil qui permet d'étudier la fonction des gènes.                           
 
Voici 2 ans maintenant que le Laboratoire FOP utilise cette approche pour étudier la fonction des 
gènes situés dans la voie de signalisation des BMP. Il est évident que nous l'emploierons également 
pour élucider la fonction de l'ACVR1 et de sa mutation. De même que nous envisageons de tester 
l'ARNi pour réduire l'expression du signal ACVR1/ALK2 sur nos modèles cellulaires et animaux de 
FOP. 
 
Nous espérons beaucoup de l'ARN interférent pour étudier la FOP et développer les traitements les 
mieux adaptés à cette pathologie.  
Si le développement d'un STI oral efficace reste actuellement l'approche la plus prometteuse, 
l'ARNi est une alternative intéressante. Afin de poursuivre nos investigations dans ce sens, nous 
venons donc d'accueillir un nouveau collaborateur.     
 

Les implications du traitement contre la FOP 
 
La compréhension des bases génétique et moléculaire de la FOP permettra de développer un 
traitement efficace contre cette maladie mais aura également de larges implications thérapeutiques 
pour les individus présentant des formes d'ossification hétérotopique plus communes, depuis la 
chirurgie réparatrice militaire jusqu'à la médecine sportive en passant par la rhumatologie générale. 
 
Avec l'identification de la mutation génétique responsable de la FOP, nous avons franchi une étape 
importante vers notre objectif final. Un nouveau défi débute maintenant: le développement d'un 
médicament orphelin capable de neutraliser efficacement le signal ACVR1/ALK2 .  
Avec un peu de chimie et un accès compassionnel aux médicaments expérimentaux, nous pourrons 
vaincre cette terrible maladie.      
  
 

VIII./ CONFERENCES, REUNIONS, RAPPORTS ET PARUTIONS 
 
En 2006, nous avons donné des conférences sur la FOP à: 

Advances in Mineral Metabolism; Snowmass (Colorado, U.S.A) 
American Society for Bone & Mineral Research; Philadelphie (Pennsylvanie, U.S.A) 
FOPeV; Valbert (Allemagne) 
Université Brown; Providence (Rhode Island, U.S.A) 
Case Western Reserve University; Cleveland (Ohio, U.S.A) 
Hôpital pour Enfants de Philadelphie; Philadelphie (Pennsylvanie, U.S.A) 
Grand Hôpital d'Eskilstuna; Eskilstuna (Suède) 
Centre Neuromusculaire Européen; Naarden (Pays-Bas) 
Consulat Allemand auprès des Nations Unies; New York (New York, U.S.A) 
Institut Karolinska; Stockholm (Suède) 
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Hôpital de Rhode Island; Providence (Rhode Island, U.S.A) 
Royal Children’s Hospital; Melbourne (Australie) 
6ème Conférence Internationale sur les BMP; Dubrovnik (Croatie) 
Université de l'Arkansas; Little Rock (Arkansas, U.S.A) 
Université de Californie-San Diego (UCSD); La Jolla (Californie, U.S.A) 
Hôpitaux Universitaires de Cleveland; Cleveland (Ohio, U.S.A) 
Faculté de Médecine et de Médecine Dentaire du New Jersey (UMDNJ); Newark (New Jersey, 
U.S.A) 
Université de Melbourne; Melbourne (Australie) 
Université du Wisconsin; Madison (Wisconsin, U.S.A) 

 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons également rencontré nombreux patients et/ou familles 
de patients atteints de FOP lors de réunions à: 

Aberdeen (Royaume-Uni) 
Bay Head, New Jersey (New Jersey, U.S.A) 
Bedminster, New Jersey (New Jersey, U.S.A) 
Melbourne (Australie) 
Naarden (Pays-Bas)  
Oamaru (Nouvelle Zélande) 
Philadelphie (Pennsylvanie, U.S.A) 
Santa Maria (Californie, U.S.A) 
Sausalito (Californie, U.S.A) 
Stockholm (Suède) 
Valbert (Allemagne) 

 
Parutions 

 
Sur les 11 articles parus en 2006 dans la presse spécialisée, nous retiendrons: 

Shore EM, Xu M, Feldman GJ, Fenstermacher DA, Cho T-J, Choi IH, Connor JM, Delai P, Glaser 
DL, Le Merrer M, Morhart R, Rogers JG, Smith R, Triffitt JT, Urtizberea JA, Zasloff M, Brown 
MA, Kaplan FS.: A recurrent mutation in the BMP type I receptor ACVR1 causes inherited and 
sporadic fibrodysplasia ossificans progressiva. Nature Genetics 38:525-527, 2006. 
Fiori JL, Billings PC, Serrano de la Peña L, Kaplan FS, Shore EM.: Dysregulation of the BMP-p38 
MAPK signaling pathway in cells from patients with fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP). J 
Bone Miner Res 21:902-909, 2006. 
Kaplan FS, Fiori J, Serrano de la Peña L, Ahn J, Billings PC, Shore EM.: Dysregulation of the 
BMP4 signaling pathway in fibrodysplasia ossificans progressiva. Ann NY Acad Sci 1068:54-65, 
2006. 
Kaplan FS, Glaser DL, Shore EM.: Fibrodysplasia (myositis) ossificans progressiva. pp. 450-453. 
In Favus MJ (ed). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism - 
Sixth Edition. The American Society for Bone and Mineral Research, Washington, D.C., 2006 
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Kaplan FS, Glaser DL, Shore EM, Pignolo RJ, Xu M, Xhang Y, Senitzer D, Forman SJ, Emerson 
SG.: Hematopoietic stem-cell contribution to ectopic skeletogenesis. J Bone Joint Surg Am 
89:347-357, 2007. 

 
IX./ LE LABORATOIRE FOP 

 
Le Laboratoire de recherche sur la FOP compte 16 chercheurs parmi lesquels 4 directeurs de 
recherche, 4 chercheurs spécialisés, 4 boursiers post-doctoraux, 2 étudiants diplômés, 1 étudiant 
interne, et 1 étudiant externe.  
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli Vincent Whelan pour son stage d'été.                                       
Etudiant externe à l'UC Berkeley et l'UC-Santa Clara, Vincent a relaté son expérience au sein de 
notre équipe dans un article remarquable (voir: FOP Connection de novembre 2006),   
  
Saluons ici les Drs Jennifer Fiori et Michael O' Connell.                                                                                                
Diplômée de l'University Of Pennsylvania School Of Medicine, Jen a brillamment soutenu sa thèse de 
doctorat sur les voies de signalisation de la BMP4 dans la FOP  en avril 2006. Elle a également 
participé à de nombreux travaux sur la FOP, et s'est vu attribuer le Prix Raisz-Drezner de 
l'American Society for Bone and Mineral Research pour son excellent travail sur la dissection 
moléculaire de la voie de signalisation des BMP dans les cellules de FOP.                                                                       
Diplômé de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), Michael a lui aussi soutenu sa thèse de 
doctorat avec brio, sous la direction du Pr. Trudy Roach (Southampton, Royaume-Uni), du Pr. Kaplan 
et du Dr. Shore (Philadelphie, U.S.A).  
Rappelons que Michael a étudié le rôle des protéoglycanes dans la régulation du signal de la BMP4 
dans les cellules lésionnelles et/ou saines pendant ses deux années passées au sein de notre 
Laboratoire. Ces travaux seront prochainement publiés dans une revue médicale.                                                         
Enfin, nous sommes heureux et fiers d'apprendre que Jen et Michael poursuivent désormais leurs 
carrières scientifiques aux National Institutes of Aging.                                                                                              
Félicitations, donc, à vous deux! 
 
Rappelons également que le Laboratoire FOP est votre laboratoire. Les photos des jeunes patients qui 
ornent nos murs nous rappellent chaque jour l'objectif de nos travaux.  
Surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite!                                                                                     
 

Center for Research in FOP & Related Disorders 
 

Si le Laboratoire FOP n'occupe en lui-même que 200 m², sa superficie n'a cessé d'augmenter au 
cours des cinq dernières années avec notamment la création du FOP Research Developmental Grants 
Program. Créé a la fin des années 90 par le Cali Family Endowment, ce programme a pour objectif 
d'élargir la recherche sur la FOP à plusieurs laboratoires et universités.  
 
En parrainant le laboratoire du Dr. Lixin Kan de la Northwestern University (Chicago, U.S.A). le 
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Developmental Grants Program a accordé sa première subvention extra-muros en 2005. Depuis, 
l'Université de Pennsylvanie et la Northwestern University travaillent conjointement pour identifier 
la lignée des cellules réceptives impliquée dans l'ossification hétérotopique et tester les différents 
médicaments expérimentaux contre la FOP chez la souris FOPPY. 
 
En 2006, le Developmental Grants Program a accordé une nouvelle subvention extra-muros au Dr. Jay 
Groppe (University of Texas Southwestern à Dallas) pour ses travaux de cristallographie sur le 
récepteur ACVR1/ALK2.  
Nous espérons beaucoup de ces études pour élaborer un STI spécifique capable d'inhiber l'action 
dusignal défectueux impliqué dans la FOP. 
 

Le Developmental Grants Program a également subventionné les travaux du Dr. Mary Mullins sur les 
poissons-zèbes, et ceux du Dr. Jason Burdick sur le développement osseux induit par la mutation de 
l'ACVR1.   
 
Rappelons enfin que Le Developmental Grants Program a déjà subventionné 15 projets. Les résultats 
et nouvelles perspectives pour la FOP apportés par certains de ces travaux ont été mis en évidence 
dans nos précédents rapports.  
 
 

X./ REMERCIEMENTS 
    
 
Bien que la FOP demeure à ce jour l'énigme médicale la plus complexe et la plus difficile à résoudre, 
l’identification de la mutation génétique responsable de la maladie lève le voile sur les secrets qui 
l'entouraient jusqu'alors.  
Cette découverte permettra également d'ouvrir des perspectives pour toute maladie où les 
processus de formation osseuse sont mis en jeu. 
 
Identifier la cause génétique et moléculaire exacte de la FOP, et élaborer des traitements efficaces 
contre cette terrible maladie sont et seront toujours nos principales motivations.                                                       
Si nous avons atteint le sommet du Mont FOP en identifiant le gène responsable de la maladie, un 
autre défi nous attend maintenant: franchir cette arête sur laquelle nous sommes postés, et 
redescendre de l'autre côté du versant avec, pour tout bagage, un traitement efficace. Nul doute 
que cette aventure sera toute passionnante que celle que nous venons de vivre.  
 

Nous savons tous que traiter une maladie génétique n'est pas une tâche aisée. Toutefois, les indices 
recueillis au cours de notre ascension vers le sommet sont autant d'outils précieux qui nous 
permettront, à terme, de résoudre ce puzzle qu'est la FOP.  
Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre nos travaux.  
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Avec cette formidable avancée, nous entrons dans une nouvelle ère de la recherche et espérons que 
2007 sera toute aussi exceptionnelle et fructueuse que l'année qui vient de s'écouler.                                                 
Nous avons parcouru beaucoup de chemin en 16 ans; la communauté FOP s'est internationalisée et est 
unie vers le même objectif.  
 
Un grand Merci! à tous ceux pour qui la FOP est un combat de chaque instant; leur sérénité et leur 
générosité valorisent notre travail. 
 
Nous remercions également très sincèrement le dévouement et l'opiniâtreté avec lesquels Jeannie 
Peeper (fondatrice, Présidente honoraire, porte-parole et responsable morale de l'IFOPA,) Amanda 
Cali (Présidente sortante du Conseil d'Administration), Don Brister (nouveau Président du Conseil 
d'Administration), et Linda Daugherty (Administratrice) soutiennent notre action.  
 
Le Projet de Recherche de Collaboration sur la FOP est né d'un désir mutuel d'établir la cause et 
d'élaborer un traitement efficace contre cette terrible maladie. Pour autant, établir le lien entre 
cause et traitement ne peut se faire sans compassion ni collaboration.  
Nous tenons donc à remercier tous nos confrères, établissements de soins, laboratoires de 
recherche, et universités de par le monde pour leur précieuse collaboration.  
L'identification de la mutation génétique responsable de la FOP est le fruit d'un travail collectif, 
aussi est-ce conjointement que nous développerons un traitement pour éradiquer cette maladie.                                  
Pour reprendre l'expression du premier ministre israélien David Ben-Gourion: "Maintenant que nous 
avons accompli l’impossible, le plus difficile nous attend." 
 
A ceux qui, comme ce médecin d'Afrique Subsaharienne, se demandent pourquoi nous faisons tout 
cela, nous répondrons: pour que la FOP ne soit plus une maladie incurable, que les enfants retrouvent 
toute l'innocence et la fraîcheur de l'enfance, et que tous les patients prisonniers de leur propre 
corps savourent les joies de la liberté retrouvée. C'est ensemble que nous ferons de ce rêve une 
réalité. 
 

Dans son article "Enfin un espoir de s'échapper de sa prison osseuse", Michael Mason (The New 
York Times) s'est attaché à expliquer à ses lecteurs en quoi l'identification de la mutation génétique 
responsable de la FOP apportait un souffle d'espoir à la petite Hayden Pheif (6 ans) et à tous les 
enfants atteints  comme elle de FOP .      
             
Alors que certains ergotent encore sur la rapidité ou la lenteur avec laquelle nous avons identifié 
l'ACVR1 et sa mutation, ceux qui sont parvenus au sommet du Mont FOP connaissent le véritable 
enjeu de cette extraordinaire avancée.  
L'horizon est maintenant dégagé; encore un sommet à gravir et nous aurons enfin vaincu le Mont FOP!  
 
Que nous travaillions au sein du Laboratoire FOP, au Developmental Grants Program ou dans les 
projets de collaboration à l'étranger, nous sommes tous fiers de participer à cette aventure et 
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remercions ci-dessous ceux qui soutiennent nos travaux: 
L'International FOP Association (IFOPA) 
Les National Institutes of Health  
Le Center for Research in FOP & Related Disorders 
Le Cali Family Endowment for FOP Research 
Le Weldon Family Endowment or FOP Research 
L'Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine 
L'Allison Weiss Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine 
La Born-Lotke-Zasloff Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine 
Les Whitney Weldon - Stephen Roach Fellowships in FOP Molecular Genetics 
La Roemex Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology 
La Grampian Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology 
Le Medical Research Council et l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) 
L'Association Pierre-Yves (France) 
La FOPeV (Allemagne) 
La Brazilian FOP Association (Brésil) 
La Pittsburgh Foundation 
Le Sarah Cameron Fund (Royaume-Uni) 
La Scandinavian FOP Association (Suède) 
Les membres du Consortium International de Recherches sur la FOP  
Les habitants de Santa Maria (14 ans de générosité) 
Les bénévoles, familles et amis disséminés dans le monde entier. 

 
A tous, Merci! pour votre soutien. 
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