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La recherche sur la FOP est un défi médical et scientifique comparable à l'ascension d'un haut
sommet: nous devons déjouer les pièges et franchir tous les obstacles qui jalonnent notre chemin
avant d'atteindre notre objectif.
Notre expédition vers le gène responsable de la FOP aura duré 15 ans; 15 longues années au cours
desquelles nous n'avons cessé espérer parvenir au sommet du Mont FOP...

... Nous sommes fin août 2005. L'air est raréfié à cette altitude, et nous progressons péniblement.
Le piton rocheux qui se dresse devant nous est si abrupt qu'un seul faux pas suffirait à nous
précipiter dans le vide. Notre visibilité est réduite par une épaisse masse nuageuse. Après avoir
effectué une prise particulièrement périlleuse et rétabli notre équilibre, un site non répertorié sur
notre carte s'offre soudainement à nous.

Pour la première fois en 15 ans, dans cet univers minéral, nous sommes au-dessus des nuages. Le
soleil brille dans l'immensité du ciel, illuminant chacune de nos étapes. En contrebas, les crêtes
d'une chaîne de montagnes moins élevées percent les nuages.
Ce qui nous entoure nous paraît si irréel que nous vérifions et revérifions nos données, étudions
scrupuleusement nos cartes, retraçons le chemin parcouru pour nous assurer que nous ne rêvons
pas. L'instant est solennel et préfigure ce que nous attendons tous depuis 15 ans: l'arrivée au
sommet du Mont FOP!

L'identification du gène responsable de la FOP n'appartient à personne en particulier sinon à la
communauté FOP entière. D'une importance capitale, cette découverte permettra de mieux
comprendre les mécanismes à l'oeuvre dans le développement de la maladie, et par conséquent de
faire évoluer la recherche de façon significative.

Même si Dame Nature a jalousement gardé son secret pendant près de 500 millions d'années, nous
avons souvent pensé qu'un simple feuillet au format "mémo" suffirait pour noter les données
scientifiques et médicales relatives à la FOP.
De fait, pour ceux d'entre vous qui souhaitaient que nos rapports soient plus concis, nous pourrions
résumer celui de cette année au seul titre suivant: Identification du Gène responsable de la FOP;
Un Nouvel Espoir venu des Secrets du Squelette.
Ou encore selon l'équation FOP = ACVR1(c.617G>A; R206H).

C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous dévoilons les détails de cette formidable
découverte et ses implications dans la poursuite de nos travaux au fil des prochaines pages.
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I. L'IDENTIFICATION
DU GÈNE RESPONSABLE DE LA FOP: RESUME

Le Laboratoire de Recherche sur la FOP (Université de Pennsylvanie - Philadelphie, U.S.A) a
identifié le gène responsable de la FOP en août 2005, après 15 ans de labeur intensif.
Après avoir exploré les quelques six milliards de paires de base d'ADN qui constituent le génome
humain entier, nous avons procédé au séquençage des marqueurs ADN communs à chaque membre
affecté issus des rares cas familiaux que nous avions recensés afin de rétrécir l'intervalle de
localisation chromosomique du gène incriminé.
En analysant les données génétiques issues de 2 nouveaux cas familiaux recensés en 2005, nous
avons ensuite pu isoler nombreux gènes candidats sur le chromosome 2.

On appelle "gènes candidats" les gènes qui, s'ils mutaient, seraient impliqués dans le déclenchement
de la FOP.
Toutes les analyses effectuées sur ces gènes s'étant révélées infructueuses, nous étions sur le
point d'orienter nos travaux vers une autre piste lorsque nous nous sommes soudainement aperçu
que l'un d'entre eux était impliqué dans la voie de signalisation déjà observée l’an dernier.
En approfondissant nos investigations, nous avons découvert que l'une des deux copies de ce gène
était endommagée. Une nouvelle analyse a ensuite permis d'établir qu'il jouait un rôle prépondérant
dans la formation osseuse.
Submergés d‘émotion, nous avions en mains les clés qui ouvrent les portes des "Secrets du
Squelette" et de par conséquent celles de la FOP.

II. LE GÈNE RESPONSABLE DE LA FOP

Le gène responsable de la FOP a été nommé ACVR1 (pour Activin Receptor type 1A). Situé sur le
bras long du chromosome 2, ce gène est l'un des récepteurs des protéines osseuses
morphogénétiques (les BMP).
Largement exprimé dans le muscle strié et le tissu conjonctif, nous savons qu'il est indispensable
au bon développement du coeur, des articulations, de la colonne vertébrale et des membres mais
ignorons encore son rôle exact.
Sachant que chaque individu possède deux copies de chaque gène et que toute mutation de l'une
d'elles engendre des troubles graves, il devient évident que l'anomalie repérée sur l'une des copies
de l'ACVR1 est responsable de la FOP.

Il est intéressant de noter que cette mutation est strictement identique chez les 60 patients
atteints de FOP impliqués dans notre étude, qu'il s'agisse de cas sporadiques (chez qui la mutation
survient spontanément) ou de cas familiaux (chez qui la FOP est transmise par l'un des parents).
Concrètement: outre une malformation congénitale des gros orteils et une ossification
hétérotopique progressive spécifique des tissus, tous les patients atteints de FOP présentent la
même anomalie tant au niveau de l'exon que du codon et du nucléotide dudit gène.
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D'après le résultat de nos analyses, il apparaît par ailleurs que ce défaut génétique entraîne une
substitution de l'arginine (R) par l'histidine (H) à la position 206 de la protéine.
Sachant que l'ACVR1 est un récepteur de BMP (soit un interrupteur moléculaire qui détermine le
devenir des cellules dans lesquelles il est exprimé.) et que la position 206 est un composant de cet
interrupteur situé à l'intérieur de la cellule qui détermine comment, quand, et à quelle intensité le
signal moléculaire sera transmis à la prochaine molécule de la voie de signalisation., l'anomalie
observée à cet emplacement du gène explique à elle seule la FOP.

Lors d'une analyse réalisée il y a quelques années sur des embryons de poulets et de zebrafishs.,
nos collaborateurs avaient constaté que les animaux ayant reçu une forme active du gène ACVR1
présentaient tous les caractéristiques moléculaires et cliniques de la FOP, soit: une augmentation
du taux de BMP4, une diminution du taux des antagonistes de BMP, une ossification hétérotopique
induite, et des fusions de l'articulation.

De fait, nous pensons que la substitution de l'arginine par l'histidine à la position 206 de l'ACVR1
altère la structure de ce gène, de même que ses interactions avec d'autres protéines.
Afin de développer des traitements qui permettront de corriger efficacement ce défaut, nous
tentons actuellement de comprendre comment la mutation brouille la transmission du signal dans le
noyau de la cellule et transforme son devenir.

Rappelons brièvement que la position de l'arginine dans l'ACVR1 est commune à l'évolution de tous
les vertébrés et n'a pas varié depuis près de 500 millions d'années, ce qui signifie qu'aucun acide
aminé ne peut être substitué à cet emplacement sans conséquences graves.
La substitution de l'arginine par l'histidine à la position 206 repérée dans l'ACVR1 perturbe donc
largement l'ordre établi depuis toujours, altérant de fait le fonctionnement du gène mais
également celui de la voie de signalisation des BMP.

Outre confirmer notre hypothèse sur l'origine exacte de la maladie, l'identification du gène
responsable de la FOP valide donc tous nos travaux effectués précédemment sur le
dysfonctionnement de la voie de signalisation des BMP et fournit un indice précieux sur l'activité
de l'interrupteur moléculaire endommagé.
Des études sont actuellement conduites pour mieux cerner le rôle de cet interrupteur dans la
formation osseuse, de même que l'implication du système immunitaire et/ou des traumatismes
divers sur son fonctionnement. Dès que nous auront éclairci ces points, nous pourrons développer
des thérapies visant à neutraliser son activité.

Comme le phare guide les navigateurs vers leur destination, l'identification du gène responsable de
la FOP nous guide sur la voie de la thérapie. En associant le déclenchement de la maladie à
l'activité  d'un signal cellulaire étonnamment bien conservé depuis des millions d'années, cette
découverte nous permettra de développer des modèles animaux reproduisant la même mutation
génétique; ce qui ouvre à terme la porte des tests thérapeutiques mais offre également des
perspectives intéressantes pour d'autres maladies osseuses.
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III. AUTRES AVANCEES

Outre l'identification du gène de la FOP, nous retiendrons de l'année 2005 les avancées suivantes:

ü L'activité de deux ramifications principales de la voie de signalisation des BMP est
     altérée dans les cellules de FOP.

            Malgré de nombreuses interférences, il semble qu'une ramifications de la voie de
            signalisation des BMP soit particulièrement active au cours du développement tandis que
            l'effort physique déclenche l'activité de l'autre.
            Afin de concevoir des traitements efficaces contre la FOP, nous tentons maintenant de
            déterminer le rôle de la mutation génétique responsable de la FOP dans ces deux
            ramifications.
            Deux articles sont parus à ce sujet en 2005 dans les revues Journal of Bone & Mineral
          Research et Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism, tandis qu’un troisième est
            sous presse.

ü      Les cellules indifférenciées de tissus conjonctifs issues de dents de lait sont un outil
     précieux pour la poursuite de nos travaux.

            Jusqu'à présent, nous utilisions des cellules lymphoblastoïdes recueillies lors d'analyses
            sanguines classiques pour effectuer nos études in vitro. Or nous savons que si elles jouent
            un rôle essentiel dans le déclenchement des poussées de FOP, ces cellules ne sont pas
            directement impliquées dans le processus d'ossification hétérotopique.
            L'utilisation de cellules indifférenciées de tissus conjonctifs issues de dents de lait nous
            permettra d'approfondir nos connaissances sur la voie de signalisation des BMP dans les
            cellules lésionnelles.

ü      Deux populations de cellules indifférenciées matures sont nécessaires à la formation
     osseuse ectopique.

            Dans le cas de la FOP, la question est de savoir quelles sont les cellules directement
            impliquées dans la formation osseuse hétérotopique.
            Grâce à nos investigations, nous avons démontré qu'au moins deux populations de cellules
            indifférenciées sont impliquées dans l'ossification hétérotopique: l'une participe à la
            formation de la moelle osseuse tandis que l'autre est impliquée dans la formation osseuse.
            Il est par ailleurs intéressant de noter que l'activité de la voie de signalisation des BMP
            suffit à recruter et réguler les deux populations de cellules indifférenciées selon un modèle
            dynamique qui ne peut être reproduit par une seule de ces populations.
            La récente identification de l'ACVR1 nous permettra de comprendre le rôle de la mutation
            responsable de la FOP dans le recrutement des différentes populations de cellules
            indifférenciées impliquées dans l'ossification ectopique.
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ü      Le dysfonctionnement de la voie de signalisation des BMP altère la formation et la
     fonction de l'articulation.

            Nous avons constaté que la plupart des enfants atteints de FOP présentent une raideur de
            la nuque postérieure à l'apparition de la maladie et/ou à une quelconque ossification
            hétérotopique dans cette région. Les clichés radiographiques réalisés sur 70 de ces enfants
            ont permis d'établir que cette raideur résulte d'une fusion congénitale des vertèbres
            cervicales, anomalie étonnamment identique à celle que nous avions déjà remarqué chez nos
            modèles animaux.
            Sachant que ces modèles sont incapables de produire la noggin (protéine antagoniste des
            BMP dont l'absence exacerbe l'activité des BMP) et que la mutation génétique responsable
            de la FOP sur l'ACVR1 (récepteur de BMP) perturbe l'activité de la voie de signalisation des
            BMP, nous pouvons donc en déduire que l'activité des BMP est impliquée dans la formation
            osseuse hétérotopique mais également dans la formation des articulations telles que les
            vertèbres et/ou les gros orteils.
            En 2005, la revue spécialisée SPINE a consacré un grand article sur l'identification de
            l'ACVR1 et ses implications tant dans la formation osseuse hétérotopique que dans les
            maladies articulaires.

ü      La souris de FOPPY offre régulièrement des indices précieux sur les mécanismes de
     l'ossification hétérotopique.

            Tandis qu'un modèle animal reproduisant la même mutation génétique est en cours
            d'élaboration, la souris FOPPY reste notre modèle le plus fiable. De fait, les études
            effectuées chez cet animal nous ont récemment permis de démontrer le rôle des
            traumatismes tissulaires dans l'induction de l'ossification hétérotopique.

ü      Les erreurs de diagnostic ont des conséquences dramatiques sur l'évolution de la FOP.
            Une enquête réalisée par le Dr. Joseph Kitterman, professeur en pédiatrie à l'Université de
            Californie - San Francisco (U.S.A), a révélé que les erreurs diagnostiques et les procédures
            médicales inadéquates accélèrent le processus lésionnel.
            87% des patients interrogés estiment avoir dû attendre près de 4 ans avant que le
            diagnostic de FOP ne soit définitivement établi. Tous s'accordent à dire que leurs
            médecins, pensant tout d'abord qu'ils étaient atteints de cancer, ont pratiqué des examens
            cliniques douloureux (biopsies principalement) et prescrit des traitements inadaptés dont
            les conséquences ont été désastreuses sur leur mobilité.
            Une prise en compte des signes caractéristiques précurseurs de FOP dès la naissance
            permettrait de limiter cette errance diagnostique et les conséquences qui en découlent.
            Les détails de l'enquête ainsi que ses résultats sont parus en novembre 2005 dans la revue

Pediatrics. Nous espérons qu'ils auront un impact international substantiel sur la formation
            des pédiatres.

ü      Une étude réalisée sur des vrais jumeaux a démontré que les facteurs
     environnementaux jouent un rôle important dans l'évolution de la FOP.

            En étudiant 3 cas de jumeaux atteints de FOP, nous avons constaté que chacun d'eux
            présentaient la même malformation congénitale des gros orteils mais étaient inégaux face à
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            l'évolution et à la sévérité de la maladie.
            Si le rôle des facteurs génétiques est établi dès la conception, il semble que les facteurs
            environnementaux tels que les traumatismes tissulaires et les infections virales influent
            largement sur l'évolution postnatale de la maladie.
            Vous pouvez retrouver les détails de cette étude dans l'édition spéciale FOP de la revue

Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism.

ü      D'importantes avancées scientifiques ont été réalisées en 2005. La thérapie génique
     régulée de noggin chez un modèle animal a ainsi été validée, de même que l'utilisation
     des anticorps monoclonaux (ciblant un petit sous-ensemble de récepteurs de BMP) afin
     de moduler la suractivité de la voie de signalisation des BMP dans les cellules
     lésionnelles.

            La récente identification du gène responsable de la FOP nous permettra d'affiner nos
            pistes thérapeutiques. En étudiant la nature spécifique de cette mutation, nous pourrons
            déterminer la véritable cible thérapeutique dans la voie de signalisation principale.
            Parmi les pistes explorées pour neutraliser l'activité incontrôlée du récepteur de BMP
            impliquée dans la FOP, nous nous intéressons particulièrement au développement d'anticorps
            monoclonaux spécifiques, d'inhibiteurs de transduction de signal, d'une technologie
            inhibitrice d'ARN, ou d'une thérapie génique qui permettrait de livrer des antagonistes de
            BMP comme la noggin et empêcher ainsi la liaison des BMP à un récepteur déjà suractif.

Il est difficile d'évaluer les implications de l'identification de l'ACVR1 sur nos travaux futurs. Il
faudra certes attendre encore un peu avant qu'un traitement efficace ne soit disponible, mais nous
sommes confiants car nous disposons désormais de tous les outils nécessaires pour avancer sur le
long chemin qui mène à la guérison.

IV. PRESENTATIONS, REUNIONS,
RAPPORTS, ET PUBLICATIONS

En 2005, nous avons participé à des conférences sur la FOP dans les établissements cités ci-
dessous:
ü American Society for Bone & Mineral Research; Nashville (Tennessee, U.S.A)
ü Medizin Klinikum; Garmisch-Partenkirchen (Allemagne)
ü Mount Sinai Medical Center; New York (New York, U.S.A)
ü New York Academy of Sciences; New York (New York, U.S.A)
ü Northeastern Ohio Universities College of Medicine; Rootstown (Ohio, U.S.A)
ü Université d'Oxford; Oxford (Royaume-Uni)
ü Université de St Louis; St Louis (Missouri, 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:
ü Aberdeen (Royaume-Uni)
ü Bedminster (New Jersey, U.S.A)
ü Dingolfing (Allemagne)
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ü Freyung (Allemagne)
ü Orlando (Floride, U.S.A)
ü Roscoff (France)
ü Santa Maria (Californie, U.S.A)
ü Sausalito (Californie, U.S.A)
ü Valbert (Allemagne)
ü Washington D.C (U.S.A)

Parutions

Sur les 25 articles parus en 2005 dans des revues spécialisées, 19 ont fait l'objet d'une édition
spéciale FOP du Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism.
Présentant les aspects cliniques et scientifiques de la maladie, vous pouvez consulter ces articles
sur le site internet de l'IFOPA au: www.ifopa.org, ou en demander une copie à l'assistante du Pr.
Kaplan au: @kamlesh.rai@uphs.upenn.edu

Ci-dessous, la listes des articles disponibles (en anglais):
      1.  Introduction by Guest Editors

2.  FOP: An Historical Perspective
3.  The Phenotype of FOP
4.  Immunological Features of FOP and the Dysregulated BMP4 Pathway
5.  The FOP Lesion
6.  The Genetics of FOP
7.  Three Pairs of Monozygotic Twins with FOP: The Role of Environment in the

Progression of Heterotopic Ossification
8.  The Craniofacial Phenotype of FOP
9.  Thoracic Insufficiency Syndrome in Patients with FOP
10. Dysregulation of BMP4 Receptor Trafficking and Signaling in FOP
11. Early FOP-Like Lesion Formation in Nude Mice Following Implantation of

Lymphoblastoid Cells from FOP Patients
12. Animal Models of FOP
13. The Neuron-Specific Enolase-Bone Morphogenetic Protein 4 Transgenic Mouse: A FOP-

Like Animal Model
14. Oral and Dental Healthcare and Anesthesia for Persons with FOP
15. Treatment Considerations for the Management of FOP
16. Rehabilitation for Individuals with FOP
17. FOP and POH: Two Genetic Disorders of Heterotopic Ossification
18. Nonhereditary Heterotopic Ossification: Implications for Injury, Arthropathy, and

Aging
19. The International FOP Association
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V. 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.
Par ailleurs, 2 étudiants de premier cycle à l'Université Rutgers et à l'Université Brown ont
bénévolement travaillé au Laboratoire au cours de l'été 2005.

Saluons ici la collaboration de Jennifer Fiori et Michael O'Connell.
Étudiante diplômée de l'Université de Pennsylvanie, Jen a brillamment participé à nos travaux et
soutiendra sa thèse de doctorat sur les voies de signalisation de la BMP4 dans la FOP en avril 2006.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons au sein de notre équipe. Félicitations, donc, et
Bienvenue à toi Jen!
Diplômé de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), Michael étudie quant à lui le rôle des
protéoglycanes dans la régulation du signal de la BMP4 dans les cellules lésionnelles et/ou saines.  Il
nous quittera à l'automne 2006, et préparera sa thèse de doctorat sous la direction du Pr. Trudy
Roach (Southampton, Royaume-Uni), du Pr. Kaplan et du Dr. Shore (Philadelphie, U.S.A).

Rappelons enfin que le Laboratoire FOP est votre laboratoire. Les photos de nos jeunes patients qui
ornent nos murs nous rappellent chaque jour l'objectif de nos travaux.
Surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite!

Groupes de travail

La recherche sur la FOP est pluridisciplinaire, et les travaux réalisés au sein du Laboratoire sont
répartis entre plusieurs groupes de scientifiques. Ainsi, tandis que les uns étudient la génétique de
la FOP, les voies de signalisation ou la différentiation cellulaire, les autres s'intéressent à
l'immunologie (déclenchements) ou à la translation (les modèles animaux et les traitements).
Nos groupes de travail et réunions témoignent de l'importance d'une union dans la diversité pour
accomplir ses objectifs.

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
Developmental Grants Program a accordé sa première subvention extra-muros en 2005. De fait,
l'Université de Pennsylvanie et la Northwestern University ont travaillé conjointement pour
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identifier la lignée des cellules réceptives impliquée dans l'ossification hétérotopique et tester les
différents médicaments expérimentaux contre la FOP chez la souris FOPPY.

Le Developmental Grants Program a déjà subventionné 12 projets. Les résultats et nouvelles
perspectives pour la FOP apportés par certains de ces travaux ont été mis en évidences dans nos
précédents rapports.

En novembre 2005, le Cali Family Endowment a organisé un déjeuner suivi d'une visite du
Laboratoire afin de remercier ses généreux donateurs et amis. Parmi la cinquantaine d'invités,
notons la présence du Dr. Arthur Rubenstein (doyen de l'University of Pennsylvania School of
Medicine), du Pr. Frederick Kaplan (professeur en médecine moléculaire orthopédique à la
Fondation Isaac & Rose Nassau), de John Cali (administrateur de l'University of Pennsylvania
School of Medicine), et d'Amanda Cali (présidente du Conseil d'Administration de l'IFOPA).

VI. REMERCIEMENTS

Bien que la FOP demeure à ce jour l'énigme médicale la plus complexe et la plus difficile à
résoudre, la toute récente 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 cette année 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.

Avec cette formidable avancée, nous entrons dans une nouvelle ère de la recherche et espérons que
2006 sera toute aussi exceptionnelle et fructueuse que l'année qui vient de s'écouler.
Nous avons parcouru beaucoup de chemin en 15 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 et Amanda Cali soutiennent notre action.
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Pour ceux qui ne le saurait pas, Jeannie est la fondatrice de l'IFOPA. Présidente, porte-parole et
responsable morale de l'association, elle a allègrement passé le relais de la Présidence du Conseil
d'Administration à Amanda l'an dernier.

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".

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
remercions ci-dessous ceux qui soutiennent nos travaux:
ü L'International FOP Association (IFOPA)
ü Les National Institutes of Health
ü Le Center for Research in FOP & Related Disorders
ü Le Cali Family Endowment for FOP Research
ü Le Weldon Family Endowment for FOP Research
ü L'Isaac & Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine
ü L'Allison Weiss Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
ü La Born-Lotke-Zasloff Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
ü La Whitney Weldon - Stephen Roach Fellowships in FOP Molecular Genetics
ü La Roemex Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology
ü La Grampian Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology
ü Le Medical Research Council et l'Université d'Oxford (Royaume-Uni)
ü L'Association Pierre-Yves (France)
ü La FOPeV (Allemagne)
ü La Brazilian FOP Association (Brésil)
ü La Scandinavian FOP Association (Suède)
ü Les membres du Consortium International de Recherches sur la FOP
ü Les habitants de Santa Maria (13 ans de générosité)
ü Les familles et amis disséminés dans le monde entier.

A tous, Merci! pour votre soutien.

11



GUIDE DE LA FOP
A L'USAGE DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE (SUPPLEMENT)

PREFACE

La recherche scientifique est une discipline des plus structurée qui soit.
Comme la construction d'un puzzle, les avancées et autres découvertes se font par étapes et sont
généralement le fruit d'un heureux hasard; elles nous ouvrent soudainement les portes d'un monde
inconnu mais que nous savons merveilleux.
C'est ainsi qu'il en aura été de l'identification du gène responsable de la FOP.

QUESTIONS / REPONSES

Le gène responsable de la FOP est-il impliqué
dans la voie de signalisation

des protéines osseuses morphogénétiques (BMP)?

Nous avons toujours pensé que la FOP résultait d'une mutation génétique impliquant la voie de
signalisation des BMP. Après 15 ans de recherche, nous avons identifié le gène responsable de la
FOP et établit qu'il était un récepteur de BMP.

Quel gène est responsable de la FOP?
Comment fonctionne-t-il?

Le gène responsable de la FOP a été nommé ACVR1 (pour Activin Receptor type 1A). Avec les
BMPRIA et BMPRIB, ce gène est l'un des trois récepteurs connus des BMP type I.

Selon la définition, le 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.
En tant que récepteur de BMP type I, l'ACVR1 transmet ainsi les messages de BMP de l'extérieur
vers l'intérieur d'une cellule, déterminant par conséquent le devenir de cette cellule.
L'ACVR1 étant une protéine de 509 acides aminés., nous pensons donc que la substitution de
l'arginine par l'histidine repérée à la position 206 modifie l'activité de ce récepteur.

Sachant par ailleurs que tout individu possède deux copies de chaque gène, il est évident que l'une
des copies du gène ACVR1 est endommagée chez les patients atteints de FOP.
Maintenant que nous connaissons l'origine exacte de la maladie, nous tentons de déterminer
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l'implication de cette mutation dans la destinée des cellules où elle est exprimée.

Si l'ACVR1 est un récepteur de BMP,
pourquoi dit-on que ce gène est un récepteur d'Activin?

Nous avons ainsi nommé l'ACVR1 car nous pensions que ce gène était un récepteur d'Activin, un
facteur de croissance impliqué dans nombreuses fonctions du corps. Bien que les analyses aient
récemment démontré qu'il s'agit en fait d'un récepteur de BMP, nous avons conservé cette
dénomination par facilité.
Si nombreuses études sont actuellement conduites sur les récepteurs de BMP type I tels que le
BMPRIA et le BMPRIB, l'identification du gène responsable de la FOP ouvre une nouvelle piste
d'investigation.

Quel est le rôle de l'ACVR1?

L'ACVR1 est un récepteur de BMP impliqué dans la formation osseuse; il détermine ainsi la
transformation des cellules de cartilage en cellules osseuses et est indispensable au développement
des mains, des pieds, de la mâchoire, de l'oreille moyenne, de l'arc aortique, du thymus, du coeur,
et des cellules de muscles striés.
Une étude réalisée sur des embryons de souris a d'ailleurs permis de démontrer que les animaux
dépourvus du gène ACVR1 ne peuvent produire la protéine correspondante et ne peuvent par
conséquent se développer.
Dans le cas de la FOP, la protéine d'ACVR1 est défectueuse car issue d'une copie de gène
endommagée.

Lors d'une analyse réalisée sur des poussins, nous avons constaté que les animaux ayant reçu une
forme active du gène ACVR1 présentaient une fusion des articulations. Cette observation nous a
permis d'établir le rôle potentiel de l'ACVR1 dans la formation osseuse et de le retenir comme
gène candidat idéal.
Le développement de modèles animaux reproduisant la même mutation génétique permettra de
mieux cerner les rôles de l'ACVR1 dans la formation osseuse en général et la FOP en particulier,
puis de concevoir et tester des thérapies appropriées.

En quoi la mutation de l'ACVR1
  est-elle responsable de la FOP?

Dans le cas de FOP, l'anomalie génétique repérée sur l'ACVR1 est responsable de la substitution
d'un nucléotide à un emplacement spécifique du gène. Cette seule substitution modifie la
signification du message génétique codé par l'ACVR1.

Selon la définition, génome est le terme utilisé pour décrire l'ensemble des gènes portés par les
chromosomes d'une cellule. Constitué de 6 milliards de nucléotides ou "lettres" d'ADN, il forme le
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code génétique indispensable à la production de protéines sans lesquelles tout individu ne pourrait
tout simplement pas exister.
Ordonnés en séquences de 4 lettres (A,T,C, G), les gènes (le livre de cuisine) sont copiés en ARN
messagers (les recettes) qui informent ensuite les ribosomes restés dans la cellule (les cuisiniers)
sur la façon de produire la protéine spécifique (la soupe).

Imaginons un gène nommé "SOUPE A L'OIGNON" qui coderait un message et ordonnerait au
cuisinier d'ajouter du vin (VIN) à sa soupe. Sachant que les informations génétiques sont
composées de mots de trois lettres formant une phrase génétique sans aucun signe de ponctuation,
une partie de notre gène pourrait ainsi lire le message suivant:

          NOWADDTHEVIN (littéralement: maintenantajoutezlevin)

Pour interpréter correctement ce message, le "cuisinier" (ribosome) devra le traduire en mots de 3
lettres tels que:

          NOW ADD THE VIN

Et le vin serait ajouté!

Supposons maintenant qu'une mutation soustraie la lettre "A"  du mot "ADD". Comme nous l'avons
vu, le langage génétique est uniquement composé de mots de 3 lettres. Notre cuisinier comprend
alors:

NOW DDT HEV IN

Cette phrase n'a aucun sens; aussi notre cuisinier ne retient pas l'information et poursuit sa
recette sans vin, exactement comme cela se produirait dans une cellule lorsqu'une telle mutation
survient.

Supposons encore que l'on ajoute un "A" à notre message. La phrase devient:

          NOW AAD DTH EVI N

Comme précédemment, elle est erronée et notre cuisinier ne tient pas compte de l'information.

Supposons une dernière fois qu'au lieu de soustraire ou d'ajouter la lettre "A, la mutation implique
une substitution pour la lettre "V". En remplaçant ainsi le "V" par un "G" dans le mot "VIN", notre
cuisinier lit:

          NOW ADD THE GIN

Cette phrase est certes correcte mais la recette est totalement différente!

Il en est de même dans le cas de la FOP: en substituant un nucléotide spécifique pour un autre, la
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mutation repérée sur l'ACVR1 modifie la signification du message génétique et donc les instructions
génétiques. Plutôt que fonctionner normalement, cette mutation favorise la formation d'un second
squelette.

Le gène ACVR1 est-il exclusif
aux patients atteints de FOP?

Non. Comme nous l'avons déjà vu, tout individu possède deux copies de chaque gène et toute
mutation de l'une de ces copies favorise le déclenchement de maladies génétiques telle que la FOP.
L'ACVR1 est donc présent chez tous les êtres humains mais la maladie ne survient que si et
seulement si l'une de ses copies contient une anomalie.

Que signifie l'équation
FOP = ACVR1(c.617G>A; R206H)?

Nous avons toujours pensé qu'un simple feuillet au format "mémo" suffirait pour noter toutes les
données scientifiques et médicales de la FOP. De fait, l'équation ci-dessus contient toutes les
informations nécessaires à la réplication de la maladie.

Effectuons ensemble la démonstration.
Nous savons que la FOP résulte d'une mutation spécifique du gène ACVR1 localisée à la position
déterminée par les notations entre parenthèses.
Soit une copie du gène ACVR1 que vous isolerez. Au nucléotide 617, vous substituerez une guanine
(G)  par une adénine (A) au milieu du codon de 3 lettres à la position 206. En temps normal, le mot
inscrit à cet emplacement est CGC; il s'agit du code génétique de l'arginine.
Si l'on remplace le nucléotide "G" par le nucléotide "A", ce mot devient CAC et indique la présence
de l'histidine. Aussi, cette seule substitution de nucléotide à la position 206 dans l'ACVR1 est
responsable de la substitution de l'arginine (R) par l'histidine (H) et donc de la FOP.
En conclusion, nous pouvons dire que la moindre substitution de nucléotides parmi les 6 milliards de
paires de bases qui constituent le génome humain entier favorise le déclenchement d'un processus
d'ossification des tissus musculaires et conjonctifs.
En d'autres termes,

          FOP = ACVR1(c.617G>A; R206H)
          est
          l'E = mc²
          du squelette.
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Quel est le rapport entre mutation de l'ACVR1,
malformation des gros orteils chez l'embryon,

 et ossification hétérotopique?

Nous l'ignorons encore. Tandis que le développement d'un modèle animal reproduisant la même
mutation est en cours, nous avons d'ores et déjà entrepris des travaux afin de déterminer en quoi
la mutation de l'ACVR1 "court-circuite" le signal de BMP et favorise la malformation des gros
orteils chez l'embryon puis l'ossification hétérotopique après que la naissance.

La mutation responsable de la FOP est-elle variable
d'une zone géographique à l'autre, et/ou d'un patient à l'autre?

Non. La mutation repérée sur l'ACVR1 est strictement identique chez tous les patients atteints de
FOP, quelque soit leur origine ethnique et/ou géographique.

Cependant, nous n'excluons pas le fait que cette anomalie puisse sensiblement différer d'un
individu à l'autre. Alors que tous les patients impliqués dans notre analyse de liaison présentaient
les caractéristiques cliniques classiques (c'est-à-dire une malformation congénitale des gros orteils
et une ossification hétérotopique diffuse), nous avons en effet recensé un cas ambigu de FOP
familiale où l'un des membres présentait une malformation congénitale des gros orteils sans
ossification hétérotopique tandis qu'un autre avait développé une légère ossification hétérotopique
malgré l'absence de malformation congénitale des gros orteils. Après analyse des données
génétiques de cette famille, nous avons conclu qu'aucun de ses membres n'était atteint de FOP.
Ceci montre à quel point nous devons être vigilants lors du diagnostic et prendre en considération
chaque nouveau signe apparenté à la FOP afin de déterminer l'éventuelle variabilité génétique de la
maladie.

Il est par ailleurs intéressant de noter que nous avons détecté la mutation de l'ACVR1 chez le
patient où une mutation du gène noggin avait été identifiée.

La mutation de l'ACVR1 est-elle
impliquée dans les symptômes associés à la FOP

(perte de l'audition, angiogenèse, etc)?

Là encore, il est trop tôt pour affirmer que la protéine ACVR1 est directement impliquée dans tous
ces symptômes.
Néanmoins, nous nous pencherons sur le sujet dès que notre modèle animal sera disponible.
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Quelle est la localisation exacte du gène ACVR1
dans le génome humain?

L'ACVR1 est un gène de taille moyenne localisé entre les paires de bases (ou nucléotides)
158.418.469 et 158.557.131 du chromosome 2.

Imaginons que vous souhaitiez rendre visite à ce gène. Son adresse serait alors:

          MUTATION DU GENE DE LA FOP
          CGC → CAC
          ARGININE PAR HISTIDINE
          CODON 206
          DOMAINE  GS (L'INTERRUPTEUR)
          ACVR1
          CHROMOSOME 2
          158.418.469-158.557.131
          GENOME HUMAIN

Pour y parvenir, vous devrez partir d'une extrémité du chromosome 2, suivre une longue avenue (le
chromosome 2 est l'un des plus longs du génome) puis faire 158.418.469 pas avant d'atteindre
l'ACVR1.

Comment avons-nous su que
l'ACVR1 était sur le chromosome 2

et non sur le chromosome 4, comme nous le supposions?

Une première analyse de liaison effectuée sur 4 cas familiaux, et au cours de laquelle nous avons
isolé puis exploré le chromosome 4, a démontré que la FOP est une maladie génétique autosome
dominante, bien que certains patients ne présentaient aucune malformation spécifique des gros
orteils.
Au fur et à mesure de nos consultations, nous avons constaté que les patients qui ne présentaient
pas  l'association de symptômes spécifiques (malformation des gros orteils et ossification
hétérotopique) n'étaient pas atteints de FOP.
Aussi avons-nous rigoureusement sélectionné les familles où les symptômes de la FOP étaient sans
équivoque pour procéder à une nouvelle analyse, laquelle nous a permis de réduire notre intervalle
de liaison et d'identifier le gène responsable de la FOP au chromosome 2.

Comment avons-nous identifier
le gène responsable de la FOP?

L'identification du gène de la FOP est le fruit d'une longue collaboration entre chercheurs et
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médecins.
Après avoir recensé plusieurs cas familiaux et effectué divers examens cliniques sur chacun de
leurs membres, nous avons procédé à une analyse de liaison élargie au génome afin d'isoler les gènes
candidats plausibles. Cette identification faite, nous les avons séquencé puis analysé.

Pour en savoir plus sur cette procédure, veuillez consulter le 13ème Rapport Annuel (mai 2004) au:
www.ifopa.org.

Qui a identifié le gène
responsable de la FOP, et quand ?

Le gène responsable de la FOP a été identifié par un consortium de chercheurs et de médecins du
Laboratoire de Recherches sur la FOP (University of Pennsylvania School of Medicine -
Philadelphie, U.S.A) en août 2005.

Meiqi Xu, un de nos collaborateurs depuis 1995, a été le premier à repérer que le gène (encore
candidat à cette époque) ACVR1 contenait quelques anomalies intéressantes.
Après avoir comparé les données génétiques de patients atteints de FOP avec celles de sujets
sains, Meiqi a conclu que cette mutation était peut-être responsable de la FOP.

Ci-dessous, l'e-mail que Meiqi a envoyé au Pr. Kaplan (alors en colloque en Allemagne) le 17 août
2005:

Cher Confrère,
Excusez cette intrusion tardive; je sais que vous êtes en déplacement cette semaine mais
j'ai d'excellentes nouvelles concernant l'ACVR1.
Les analyses effectuées sur les données génétiques d'une dizaine de patients atteints de
FOP et d'une vingtaine de sujets sains démontrent que la mutation hétérozygote repérée
sur l'ACVR1 est strictement identique (même position) chez tous les patients atteints de
FOP.
La FOP résulterait ainsi de la modification d'une seule paire de base.
J'entame donc une nouvelle série de tests avec les données d'autres patients pour
confirmer cette hypothèse.
J'ai également contacté le Dr Shore cet après-midi.
Espérons que ce gène soit celui que nous cherchons!
En attendant votre retour, profitez bien de votre séjour;

            Meiqi.

Cette découverte nous a-t-elle surpris?

Oui et non. Oui, à cause de la spécificité pour le moins surprenante de la mutation. Non, parce que
nous avions déjà isolé l'ACVR1 comme gène candidat intéressant.
En d'autres termes, nous nous attendions à identifier le gène responsable de la FOP sur le
chromosome 2 mais pas à cet emplacement (voir 15ème Rapport Annuel: L'identification du gène de
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la FOP).

Pourquoi cette identification a-t-elle été
si longue à effectuer?

Plus que l'identification du gène en elle-même, c'est le recensement des cas familiaux de FOP qui
nous a pris du temps. Or ces familles sont indispensables aux analyses de liaison et à
l'identification d'un gène responsable d'une maladie (voir 13ème Rapport Annuel).
Le recensement de nouveaux cas familiaux de FOP, la définition de critères de diagnostic plus
rigoureux, le décryptage du génome, ainsi que l'identification et la caractérisation des gènes
candidats dans l'intervalle de liaison ont considérablement accéléré nos travaux.

Sommes-nous certains que l'ACVR1
est bien le gène responsable de la FOP?

Les points suivants soutiennent nos hypothèses:
1. En tant que récepteur de BMP, l'ACVR1 est un excellent gène candidat.
2. Nous avons localisé l'ACVR1 sur le chromosome 2 chez tous les patients impliqués dans notre

analyse.
3. En altérant la séquence codante de la protéine d'ACVR1, la mutation repérée sur ce gène

substitue un acide aminé dont l'emplacement est inchangé depuis plusieurs centaines de millions
d'années. Cette substitution modifie donc le rôle de l'ACVR1.

4. La mutation de l'ACVR1 est présente chez tous les patients atteints de FOP alors que les deux
copies du gène sont intactes chez les sujets sains.

5. La même mutation génétique est présente dans les cas sporadiques comme dans les cas
familiaux.

6. Nombreuses cellules comme celles du muscle strié et du cartilage expriment l'ACVR1. L'activité
de la copie endommagé de ce gène modifie le devenir de ces cellules en les transformant en
cellules osseuses mais favorise également l'apparition de symptômes cliniques et moléculaires
identiques à ceux observés dans la FOP (c'est à dire: surexpression de la BMP4, diminution du
taux des antagonistes de BMP, formation excessive de cartilage, ossification hétérotopique, et
fusion de l'articulation).

Des études sont actuellement en cours pour confirmer le rôle de la mutation de l'ACVR1 dans
l'activité de la voie de signalisation de BMP (R206H).

Devons-nous recenser d'autres cas familiaux?

Les cas familiaux ont été indispensables à l'identification du gène responsable de la FOP. Grâce à
ces familles, nous avons pu rétrécir la région de localisation du gène dans le génome humain et
isoler le gène candidat exact.
Nous leur sommes extrêmement reconnaissants et les remercions sincèrement d'avoir ainsi
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contribué à la recherche.

Bien que le gène responsable de la FOP ait été identifié, nous poursuivons le recensement des cas
familiaux; pour les accueillir au sein de notre association, mais également pour approfondir nos
analyses et établir les éventuelles variations génétiques et/ou formes de FOP qui permettront à
terme de développer les traitements adéquats.

En quoi la conservation millénaire du rôle de l'ACVR1
dans l'évolution des vertébrés est-elle importante?

L'ACVR1 et sa protéine sont inscrits dans le génome depuis plus de 500 millions d'années. Le code
génétique de l'arginine situé au codon 206 de la protéine d'ACVR1 a été préservé depuis, suggérant
que la nature doit maintenir cet acide aminé à la position 206 dans le gène pour que les cellules, les
tissus et les organes fonctionnent normalement.

Est-il possible de reproduire la FOP chez l'animal?
Obstacles et objectifs.

Avec l'identification de la mutation génétique responsable de la FOP, le développement d'un modèle
animal reproduisant la maladie devient indispensable à la poursuite de nos travaux.
Si nous disposons de toutes les informations nécessaires pour créer un tel animal, rien n'indique
cependant que nous y parviendrons.

Nous savons en effet que l'ACVR1 est un gène très ancien qui n'a subit aucune modification au
cours de l'évolution de l'espèce, qu'il est commun à tous les vertébrés et que la mutation repérée
au codon 206 est strictement identique chez tous les patients impliqués dans notre analyse, mais
nous ignorons encore si le patrimoine génétique de l'animal et sa physiologie permettront de
répliquer la FOP dans toutes ses étapes.
Il est clair que si nous réussissons, nous pourrons alors étudier le processus lésionnel impliqué dans
la maladie, concevoir et tester plus facilement l'efficacité des thérapies et autres médicaments.
Nous vous informerons donc de l'avancée de ce projet.

La mutation de l'ACVR1
est-elle responsable d'autres maladies?

Pour l'heure, la FOP est la seule maladie que nous puissions associer à la mutation repérée dans
l'ACVR1.
En altérant l'activité d'un récepteur de BMP type I, nous pensons cependant que cette anomalie
perturbe également l'activité de plusieurs autres récepteurs de BMP tels que les BMPRIA
(impliqués dans les polypes du colon), les BMPRIB (impliqués dans les malformations congénitales
des membres et des doigts), et les BMPR2 (impliqués dans l'hypertension pulmonaire, une maladie
qui affecte les vaisseaux sanguins des poumons).
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Nous pouvons donc penser que la voie de signalisation des BMP est impliquée dans les maladies de la
formation osseuse.

Bien que l'ACVR1 ait été défini comme un récepteur de BMP, très peu d'études ont été effectuées
sur son rôle dans le développement de l'embryon et la régulation de la différentiation cellulaire.
L'identification d'une mutation spécifique dans l'ACVR1 a d'importantes implications diagnostiques
et thérapeutiques pour la FOP, et définit de nouvelles investigations dans le domaine de la biologie
du squelette et de la médecine de reconstruction osseuse.

La FOP est-elle la seule maladie
liée à une mutation génétique ponctuelle?

Alors que la plupart des maladies génétiques résultent d'une simple mutation de gènes, les
anomalies responsables du Syndrome de Timothy (maladie impliquant plusieurs organes), de
l'achondroplasie (forme commune de nanisme) et de la FOP sont dites "ponctuelles" car n'affectent
qu'un nucléotide.
Dans le cas de l'achondroplasie, la mutation concerne le gène FGFR3 codant pour un récepteur de
facteur de croissance fibroblastique exprimé dans le cartilage de croissance. En ralentissant à
l'extrême l'activité du FGFR3, cette anomalie conduit les patients au nanisme.

Quelles seront les implications de l'identification
du gène responsable de la FOP sur la recherche?

L'identification de l'ACVR1 permettra de comprendre le rôle et la fonction précise de ce gène dans
la FOP, et de développer des traitements pour cette maladie jusqu'alors incurable.
Les investigations effectuées sur cette anomalie ouvrira également des perspectives pour des
maladies plus communes où les processus de formation osseuse entrent en jeu.

Pourquoi cette découverte
nous enthousiasme-t-elle autant?

Ci-dessous, un extrait de la lettre du Dr Shore et du Pr Kaplan aux rédacteurs de la revue Nature
Genetics.

L'identification de la mutation génétique responsable de la FOP, tant attendue par les patients,
apporte l'espoir de développer des thérapies contre cette terrible maladie.
Nous pensons également que cette découverte ouvrira de nouvelles perspectives au niveau
international pour les raisons suivantes:
1. Outre identifier la mutation génétique responsable de la FOP, une maladie lourdement

invalidante, nos travaux ont démontré que l'ACVR1 joue un rôle régulateur clé dans la
différentiation cellulaire.

2. La FOP est la première maladie génétique attribuée à l'ACVR1.
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3. Bien que la FOP soit une maladie rare, la découverte du gène responsable de cette maladie nous
permettra de comprendre les processus du développement osseux dans la FOP mais aussi dans
d'autres affections de la formation osseuse.

4. La mutation génétique responsable de la FOP est ponctuelle. A ce jour, il n'existe que deux
autres maladies génétiques où la majorité des patients présentent une anomalie d'acide aminé:
l'achondroplasie (une forme de nanisme), et le Syndrome de Timothy (maladie extrêmement
rare impliquant plusieurs organes).

5. L'ACVR1 code un récepteur type I des protéines osseuses morphogénétiques (les BMP). De
toutes les voies de signalisation, celle des BMP est la plus ancienne et celle qui a le mieux
traversé les temps; elle joue un rôle important dans la formation osseuse, mais également dans
la formation de divers organes durant les premières phases du développement embryonnaire.

6. La voie de signalisation des BMP est impliquée dans l'activité de deux autres récepteurs type I
(le BMPRIA et le BMPRIB) régulateurs de la différentiation cellulaire dans le cartilage et l'os.
L'identification de l'ACVR1 comme régulateur clé de la formation osseuse endochondrale au
cours de l'embryogenèse, de même que dans les tissus musculaire et conjonctif après la
naissance donne un nouvel essor à la recherche qui orientera ses travaux à venir vers la biologie
de l'os.
En d'autres termes, cette découverte aura un impact important sur la biologie du squelette et
la médecine de reconstruction osseuse.

Le traitement contre la FOP
sera-t-il bientôt disponible?

Nous l'ignorons.
Il est clair que l'identification de la mutation génétique responsable de la FOP est un élément
essentiel à la résolution de notre puzzle mais avant de développer un traitement efficace, nous
devons tout d'abord déterminer le rôle et la fonction exacte de l'ACVR1 au cours du
développement de l'embryon et après la naissance., dans la FOP, et sur les autres récepteurs de
BMP.

Nous avons souvent comparé la recherche sur la FOP à la lecture du schéma de câblage d'une
bombe atomique dans le but de la désamorcer avant qu'elle n'explose.
Maintenant que nous avons identifié le déclencheur, nous devons donc comprendre comment il
fonctionne et comment l'inactiver sans risque. Il est évident que ceci prendra du temps.
Nous disposons cependant d'un atout majeur: nous connaissons désormais la cible thérapeutique
exacte, et focalisons nos travaux sur ce point.

En quoi l'ACVR1
détient-il les secrets du squelette?

Tout simplement parce que l'ACVR1 fait partie de la douzaine de gènes et protéines utilisés au
cours des dernières 500 millions d'années pour construire le squelette externe et interne des
êtres vivants, de la drosophile aux humains.
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Indispensable à la vie, toute modification survenue dans ce gène sèmerait le trouble.
L'identification d'une mutation responsable de la FOP dans l'ACVR1 est donc la clé qui nous
permettra d'ouvrir les portes de la plupart des secrets de Dame Nature.

En quoi cette découverte est-elle si importante?

"La Nature ne délivre ses secrets qu'à celui qui sait marcher en dehors des sentiers battus". Écrite
en 1657 par William Harvey, le découvreur de la circulation sanguine, cette phrase ferait une
excellente préface à l'identification du gène responsable de la FOP.
L'ACVR1(R206H) n'est pas seulement la mutation génétique responsable d'une maladie rare et
invalidante; c'est également la clé qui nous permettra de percer le secret de la formation d'un
second squelette, processus biologique qui nous échappait jusqu'alors.

Dans son article "A Few Hundred People Turned to Bone" paru dans le journal The Atlantic
Monthly en février 1998, Thomas Maeder a écrit: " La recherche sur la FOP est pluridisciplinaire.
Lorsque nous aurons déterminé les processus impliqués dans la maladie, nous comprendrons
comment et pourquoi le corps est ce qu'il est et pas autrement".

L'identification de la mutation génétique responsable de la FOP nous permettra ainsi d'expliquer
les mécanismes moléculaires de la formation osseuse en général, et de la FOP en particulier.
Côté thérapie, les défis ne se limitent pas à la FOP et à la correction du défaut observé sur
l'ACVR1 (R206H) par désactivation, neutralisation ou court-circuit, mais incluent également la
réparation et le remodelage osseux.

Qui a participé à la découverte de l'ACVR1?

L'identification du gène responsable de la FOP est le résultat de 15 années de recherche menée en
collaboration avec nombre de médecins et scientifiques.
Nous remercions ici tous ceux qui nous ont aidé, soutenu et fait confiance pendant toutes ces
années: les membres du Consortium International de Recherche sur la FOP (pour leurs travaux mais
également pour nous avoir aider à recenser les cas familiaux si indispensables à nos analyses), les
patients et leur famille (pour leur générosité et dont les échantillons sanguins ont été un matériel
précieux à nos études), Jeannie Peeper et Amanda Cali (pour leur dévouement à l'IFOPA et de
façon générale à la communauté FOP), ainsi que tous nos confrères de l'Université de Pennsylvanie,
du Laboratoire FOP et de par le monde.

Cette découverte a été financée par l'IFOPA, les Fondations Weldon et Cali, l'Isaac & Rose Nassau
Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine, la Fondation Stephen Roach-Whitney Weldon,
les Fondations Roemex et Grampian, les universités de Pennsylvanie et d'Oxford, l'association
Pierre-Yves, l'association FOPeV, les National Institutes of Health, les habitants de Santa Maria,
les patients, familles de patients, amis et autres donateurs.
Nous dédions cette découverte à tous ceux, enfants et/ou adultes, pour qui la FOP est un combat
de chaque jour.
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Qu'allons-nous faire maintenant?

C'est la question que nous a posé Hugo Fahlberg, un petit patient Suédois âgé de 7 ans., dans l'e-
mail rédigé pour lui par sa maman Marie:

"Cher Fred,
A cette heure, Hugo dîne en rêvant à sa future carrière de hockeyeur ou de footballeur (il
hésite entre les deux...). Il sait bien cependant qu'avant de pouvoir chausser des patins, il
doit attendre que vous ayez identifié le gène responsable de sa maladie et continuer de
jouer tranquillement à la maison ou dans le jardin avec ses amis.
Si je vous écris ce soir, c'est parce qu'il vient de me poser une question à laquelle je n'ai
pas su répondre: Que ferez-vous lorsque vous aurez identifié le gène malade?
Hugo".

C'est une excellente question car nous venons juste d'identifier le gène responsable de la FOP!
La première chose à faire serait de nous réunir tous pour fêter ensemble cette formidable nouvelle
car nous savons maintenant d'où vient la FOP, et nous pourrons bientôt la soigner.
Mais avant, nous devons informer les médecins et scientifiques du monde entier de notre
découverte; si certains d'entre-eux font peut-être des recherches sur l’ACVR1 et ont des
informations intéressantes à partager avec nous, tous seront sûrement intéressés de connaître le
gène responsable de la FOP et l'utiliserons peut-être pour réparer les fractures (des footballeurs)
ou faire pousser un os (chez des enfants à qui il en manque).

Nous essayons maintenant de fabriquer une souris qui aurait la FOP. Les gènes de souris sont
presque comme les nôtres; et comme nous connaissons le gène responsable de la FOP, alors nous
avons une chance de réussir. Si cela marche, nous pourrons fabriquer et tester de nouveaux
médicaments qui, s'ils sont efficaces sur notre souris, seront ensuite administrés à tous les
enfants atteints comme toi de FOP et vous pourrez tous jouer au hockey et au football sans risque.
Bien-sûr il faudra attendre encore un peu car ces médicaments n'existent pas encore, mais nous
travaillons déjà dessus.

Voilà, Hugo; tu comprends maintenant pourquoi nous sommes si heureux d'avoir identifié ce gène.
Grosses Bises à partager avec ta famille;
Dr. Kaplan.
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