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Il y a quelques années de cela, nous escaladions un massif montagneux de l'Alaska lorsqu'au
détour d'une corniche l'un de nous aperçut avec stupéfaction ce qu'il considéra être le point
culminant du site. En poursuivant notre ascension, nous avons réalisé qu'il n'en était rien et
qu'une épaisse masse nuageuse masquait le véritable sommet à l'assaut duquel nous nous étions
lancés.
Il en est de même en matière de recherche sur la FOP: ce qui paraissait être un sommet
inaccessible hier n’est en réalité qu’une suite de pics à gravir.

En attendant de pouvoir dire un jour tout connaître de la FOP, depuis sa base génétique jusqu'à
son traitement, nous poursuivons donc inlassablement et sans relâche notre périple.

Nos travaux se sont révélés fructueux ces dernières années. Chaque pallier a apporté son lot
d'informations; les instruments scientifiques et la connaissance de la topographie du terrain
dont nous disposons désormais nous guident vers notre prochaine étape.
Nous devons cependant rester humbles, vigilants et toujours à l'affût du moindre indice. C'est
d'ailleurs le thème principal de ce Rapport: ne négliger aucun indice, aussi petit soit-il, car si
nous en savons davantage sur les plans cellulaire et moléculaire, nous ne pouvons nous en
contenter.

Nous pourrions emprunter le titre du roman de John Steinbeck et intituler notre 14ème
Rapport Annuel "Des souris et des hommes", en hommage aux travaux effectués par les
scientifiques et les médecins mais également parce que deux découvertes majeures ont émergé
des deux côtés de la porte de notre Laboratoire en 2004.
La première concerne un patient atteint de FOP chez qui une greffe de moelle osseuse a été
effectuée pour traiter une maladie sans aucun rapport avec la FOP, et dont les consultations de
routine qui s'en sont suivies nous en ont appris plus qu'en 25 ans d'expérimentations.
Tout aussi intéressante, la seconde a été réalisée grâce à une souris chez laquelle des
neurologistes étudiaient le rôle des protéines morphogénétiques osseuses (BMP) dans le
développement du cerveau. Initialement conçue pour exprimer des taux élevés de BMP4 à partir
de son système nerveux, nos confrères ont remarqué que la souris présentait une ossification
hétérotopique progressive dont le schéma est certes quelque peu différent de celui observé
chez les patients atteints de FOP mais néanmoins similaire.

Sir William Osler, célèbre médecin du 19ème siècle a dit:"Les cliniques sont les meilleurs
laboratoires qui soient." De fait, c'est dans les hôpitaux que nous avons effectué nos plus belles
découvertes l'an dernier.

Comme le livre "Qu'est-ce que la FOP?: Guide à l'usage des Patients et Familles de patients
atteints de FOP", la "Prise en charge médicale de la FOP: Traitements Actuels" et nos
bulletins trimestriels "FOP Connection", les rapports annuels nous permettent de vous tenir
informés de l'évolution de nos investigations passées, présentes et à venir.
Comme l'a fort justement dit un chercheur: "Ce sont la qualité des informations, leur diffusion
et leur application qui permettent le progrès scientifique."
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Plus court, moins technique mais tout aussi riche en informations que ses prédécesseurs, nous
espérons que ce Rapport Annuel répondra à vos attentes.

Nous retiendrons de l'année 2004 les points suivants:

1.    Les analyses effectuées chez un patient atteint de FOP ayant reçu plusieurs années
auparavant une greffe de moelle osseuse indiquent que bien qu'il n'en soit pas le
principal acteur, le système immunitaire joue un rôle dans le déclenchement des
poussées de FOP.

2.   Le nombre d'ossifications hétérotopiques observées chez les souris conçues pour
exprimer des taux élevés de BMP4 à partir de leur système nerveux varie d'un individu
à l'autre.

      Découvertes par le Dr. Lixin Kan de la Northwestern University, ces souris ont
affectueusement été baptisées "FOPPY" par Louise Wedderburn (membre de l'IFOPA).

3.   L'ossification hétérotopique observée chez les patients atteints de FOP est stimulée
par une surproduction de BMP4, mais également par une suractivité de la voie de
signalisation de cette protéine liée à un dérèglement de la transduction de son
récepteur.

4.  La découverte d'un "indicateur moléculaire" dans les cellules lésionnelles et/ou saines
grâce auquel nous pouvons mesurer l'activité de la voie de la BMP4.

5.   Malgré une forte concentration de BMP4 dans la plupart des tissus, seules certains
types de cellules semblent sensibles à l'activité chronique de la voie de signalisation de
la BMP4.

6.   Le recensement d’une nouvelle famille atteinte de FOP sur plusieurs générations; ce qui
porte à 11 le nombre de familles disponibles pour nos analyses de liaison élargies au
génome entier. En étudiant ce nouveau cas familial, nous avons pu réduire l'intervalle de
liaison chromosomique sur lequel se situe le gène de la FOP.

7.   Chez les patients atteints de FOP, les cellules sanguines adhérentes sont issues de la
moelle osseuse et ont la capacité de former de l'os lors de tests in vivo.

8.   Le développement de promoteurs inductibles (commutateurs moléculaires) utilisables
dans les études pré-cliniques de la thérapie génique de noggin comme traitement de la
FOP.

En poursuivant nos projets actuels, l'année 2005 sera consacrée à:

1.    L'étude des mécanismes d'ossification hétérotopique chez les souris FOPPY.
2.   L'utilisation des souris FOPPY afin de déterminer l'efficacité des médicaments actuels

dans l'inhibition de l'ossification hétérotopique.
3.   L'étude du système immunitaire dans le déclenchement des poussées de FOP.
4.   La caractérisation moléculaire des anomalies du récepteur de signal et de transduction

de la BMP4 dans les cellules lésionnelles afin d'identifier le défaut moléculaire sous-
jacent.

5.   L'analyse des inhibiteurs du signal de transduction afin de bloquer le signal de BMP4
dans les cellules lésionnelles.
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6.   L'utilisation des données du génome et des analyses de liaison effectuées sur les
différents gènes candidats de cas familiaux de FOP pour améliorer la cartographie
génique de la FOP.

7.   La caractérisation des cellules sanguines adhérentes et de leur rôle dans l'ossification
hétérotopique.

8.   L'utilisation de promoteurs inductibles dans les études pré-cliniques de la thérapie
génique de noggin.

Si notre ordre de mission est établi, les projets de recherche et les découvertes sont les
étapes incontournables d'un chemin aussi long que difficile vers un traitement contre la FOP.

Composé de 9 chapitres, ce nouveau Rapport Annuel expose une année de travail au sein de
notre équipe.

I.       Les Gènes
II.     Les Voies Moléculaires
III.  Les Cellules
IV.     Les Modèles
V.      Les Déclenchements
VI.     Les Traitements
VII.  Présentations, Réunions, Rapports, et Publications
VIII. Votre Laboratoire FOP
IX.    Remerciements

Nous abordons chaque nouvelle journée de travail avec passion et espoir. Parce que vous êtes à
nos côtés dans ce grand périple qu'est la recherche, nous sommes heureux de partager avec
vous le fruit de nos travaux.

I. LES GENES

L'identification de la mutation génétique responsable de la FOP nous permettra de comprendre
cette maladie ainsi que nombreuses autres affections osseuses plus courantes.
Comme nous le savons, les mutations responsables de la plupart des maladies génétiques sont
identifiées par le dépistage de marqueurs ADN communs à chaque membre affecté issu d'une
même famille.

Analyse de liaison élargie au génome

Voici plusieurs années déjà que nous soulignons l'importance de l'analyse de liaison effectuée
sur la totalité du génome dans la localisation et l'identification du gène responsable de la FOP.
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Pour plus d'informations sur cette analyse, merci de consulter le 13ème Rapport Annuel au:
www.ifopa.org.

L'analyse de liaison élargie au génome est une méthode de localisation de gènes associés à des
maladies génétiques qui repose sur la recherche, dans tout le génome, de marqueurs génétiques
transmis héréditairement avec ces gènes. Dans le cas de la FOP, comparer les informations
obtenues grâce aux cas familiaux que nous avons recensé nous permettra de rétrécir
l'intervalle de localisation chromosomique du gène incriminé.

Si nous attachons beaucoup d'importance à la question moléculaire, nous ne pouvons ni ne devons
négliger les aspects cliniques de la maladie. De fait, les médecins traitants doivent être
vigilants avant de poser un diagnostic définitif de FOP dite "familiale".
Hormis une malformation congénitale des gros orteils, les symptômes sont certes parfois
difficiles à évaluer mais essentiels pour pouvoir poursuivre nos analyses en général et l'analyse
de liaison en particulier.

Cas familiaux & Etudes de localisation de gène de la FOP

Nous disposons actuellement de 4 cas familiaux confirmés de FOP, et de 7 autres familles
potentiellement atteintes de FOP sur plusieurs générations. Toutes ces familles sont
essentielles à la poursuite de nos travaux. Pour autant, afin de localiser plus rapidement le gène
responsable de la FOP, nous recherchons une famille chez laquelle il y aurait 3 voire 4 enfants
atteints de FOP.

Recensé l'an dernier en Corée du Sud, notre 11ème cas familial de FOP nous a permis de
rétrécir de 1% l'intervalle de localisation du gène incriminé.
Concrètement: imaginez que le génome soit une route de 4828 kms s'étirant de la côte est à la
côte ouest des Etats-Unis. Il y a deux ans, nous avions rétréci l'intervalle de localisation du
gène responsable de la FOP à un segment de 161 kms; l'an dernier, ce segment a été réduit à 96
kms tandis que cette année celui-ci ne mesure plus que 48 kms. Le voyage n'est certes pas
encore terminé mais nous approchons du but... même si pour l'heure nous ignorons l'adresse
exacte du gène de FOP.

Dans un effort de recherche, l'Université de Pennsylvanie et l'Université d’Oxford réalisent
conjointement les analyses de liaison élargies au génome.
Par ailleurs, un programme de recensement de cas familiaux de FOP est actuellement mené en
Inde, au Brésil, et au Bangladesh.

Analyse des gènes candidats

On appelle "gènes candidats" les gènes qui, s'ils mutaient, seraient responsables d'une maladie
génétique comme la FOP.
L'an dernier, nous avons poursuivi nos analyses sur l'intervalle de liaison et les voies
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fonctionnelles des gènes candidats de FOP.
Nous savons que certains d'entre eux sont impliqués dans la voie de signalisation de la BMP
tandis que d'autres contrôlent le développement du squelette ou la régulation du système
immunitaire. Grâce au séquençage de l'ADN, nous avons pu en exclure bon nombre mais en avons
encore beaucoup à analyser.
Long et fastidieux, ce travail est néanmoins essentiel car nous devons nous assurer qu'aucun
gène candidat prometteur pour la FOP n'a été oublié.
Notons que ce travail ne serait possible sans le parrainage du Whitney Weldon - Stephen Roach
FOP Fellowship et du Weldon Family Endowment.

La Maladie des os en "coulée de cire"

Découverte l'an dernier par des confrères Belges, la mélorhéostose illustre l'importance de
l'analyse de liaison et de la recherche de gènes candidats.
La mélorhésostose est une maladie génétique non héréditaire rare qui se caractérise par une
déformation progressive des extrémités, douleurs, raideur des membres et limitation de
mouvement des articulations. Ces symptômes apparaissent à la fin de l'enfance ou au début de
l'adolescence et progressent à l'âge adulte. Elle affecte surtout les os longs des membres
supérieurs et inférieurs, généralement d'un seul côté de l'os en "coulée de cire"; d'où son nom
formé de deux mots grecs: melos (membre) et rhein (couler).

En comparant les informations génétiques de plusieurs grands cas familiaux de mélorhéostose
(plus de 3 générations atteintes dans une même famille), un bris observé sur un chromosome
d'un patient a permis aux chercheurs de rétrécir l'intervalle de localisation du gène incriminé
dans cette maladie puis de l'identifier.

Nommé SANE (Smad1 Antagonist, Effector), MAN1 ou encore LEMD3, ce gène ne nous est pas
inconnu puisqu'il a été découvert par les Drs Hui-Chuan Huang et Peter Klein de l'University of
Pennsylvania School of Medicine lors de travaux effectués sur la voie de signalisation de la
BMP.
Ceci démontre à quel point la recherche sur une maladie donnée peut fournir des informations
sur une autre maladie.
En utilisant toutes ces informations, les scientifiques peuvent donc débuter le développement
d'un animal modèle de mélorhéostose qui leur permettra d'accélérer les essais thérapeutiques;
essais qui d'ailleurs seront peut-être utiles à d'autres maladies.
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II. LES VOIES MOLECULAIRES

La voie de signalisation de la BMP4

Nous savons que la conception d'un traitement efficace contre la FOP résultera de
l'identification de la mutation génétique incriminée et de l'altération du signal de BMP
responsables de la maladie. Malheureusement, les patients atteints de FOP sont peu nombreux
et les investigations de localisation difficiles à réaliser.
Toutefois, les nouvelles techniques d'investigation nous ont permis d'isoler la voie moléculaire
défectueuse et de tracer de nouveau le gène endommagé. Il résulte de ces nouvelles analyses
que la voie de signalisation de la BMP4 est sévèrement endommagée chez les patients atteints
de FOP, et joue un rôle prépondérant dans la pathogénie de l'ossification hétérotopique.

Nous invitons ceux qui souhaitent en savoir plus sur la voie de signalisation de la BMP4 dans les
cellules saines et lésionnelles de se référer aux chapitres notés ci-dessous du 13ème Rapport
Annuel:

1.    Qu'est-ce qu'un Morphogène?
2.   Cycles de rétroaction
3.   Dysfonctionnement de l'autorégulation dans les cellules lésionnelles
4.   Dysfonctionnement de l'autorégulation de la BMP4 dans la FOP
5.   Les taux du récepteur de BMP
6.   Abondance de récepteurs de BMP sur la membrane cellulaire
7.   Les véhicules de BMP sur la membrane cellulaire et leur rôle dans la signalisation des

BMP
8.   Quelle est la cible?

FOP: Les lymphocytes comme modèle utile

Si en comparant les cellules lymphoblastoïdes saines avec celles de patients atteints de FOP
nous avons pu déterminer l'implication des lymphocytes dans le processus lésionnel, nous n'avons
cependant pu démontrer leur rôle dans l'ossification.
Pour autant, ces cellules demeurent au centre de nos investigations en tant que modèles.

FOP: L'automobile devenue folle

Les exemples concrets permettent souvent de comprendre les principes (scientifiques ou non)
les plus complexes. Afin d'expliquer nos travaux sur la voie de signalisation de la BMP4, nous
utiliserons donc celui d'une automobile devenue incontrôlable. Attachez vos ceintures!

Imaginons qu'un lymphocyte sain soit une automobile ordinaire (voie de signalisation de la BMP4
saine). Nous savons tous que dans ce type de véhicule nous pouvons accélérer et/ou freiner sur
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commande en actionnant la pédale correspondant à l'action souhaitée (inhibition en feebdback),
et qu'un frein à main automatique (Noggin et Gremlin) s'enclencherait si notre accélérateur se
coinçait à plein régime.

Imaginons maintenant qu’un lymphocyte lésionnel (voie de signalisation de la BMP4 endommagée)
soit une automobile dans laquelle nous sommes pied au plancher (taux élevé de BMP4), que les
freins ne répondent plus (perte de l'inhibition en feedback de la voie de signalisation de la
BMP4), et que le frein à main ne fonctionne pas (sous-expression d'antagoniste de BMP4 en
réponse à un signal de BMP).
Pour corser le tout, le conducteur de ce véhicule manque de visibilité (incapacité pour les
cellules lésionnelles de détecter correctement les taux ambiants de BMP4 dans leur
environnement); ce qui rend sa conduite dangereuse.

Tandis que l'ordinateur de bord (capacité d'une cellule à s'autoréguler) du premier véhicule
informe son conducteur que les 8 cylindres (récepteurs de BMP) qui composent son moteur
fonctionnent normalement, celui du véhicule FOP indique que quelques 48 cylindres sont en
fonction (soit une multiplication par 6 du taux de récepteurs de BMP). En roulant ainsi à
tombeau ouvert, notre automobile FOP perd de son adhérence et se dirige droit vers un ravin
(anomalie des taux et des signaux de récepteurs de BMP).

Afin de l'éviter, notre automobiliste FOP essaie de passer au point mort (incapacité de réduire
et d'internaliser la suractivité des récepteurs de BMP en présence de ligands de BMP4) mais le
moteur continue de tourner à plein régime (phosphorylation promiscueuse des récepteurs en
l'absence de ligands). En désespoir de cause, notre conducteur tente alors de couper le contact
(clé du puzzle FOP) mais constate avec stupeur que la clef est coincée et que les relais
électriques du véhicule sont hors service (nous en savons peu sur les récepteurs moléculaires
ambiants des BMP dans les cellules lésionnelles et/ou saines).
L'automobile FOP poursuit donc sa course folle, tombe dans le ravin (lésion des cellules
musculaires), puis explose (apoptose des cellules musculaires et oedème).

L'utilisation immédiate d'un extincteur (prednisone) permet à une équipe de secours (systèmes
immunitaire et de régénération des tissus) de se déployer sur place (cicatrisation tissulaire et
osseuse), maîtriser, fixer, puis circonscrire le sinistre.
Certaines pièces de l'épave, par ailleurs stockées (Laboratoire FOP), permettent de
reconstituer la scène de l'accident.
Tandis qu’en étudiant les différents modèles de véhicules dont ils disposent (génome humain)
les experts tentent de déterminer les circonstances responsables de notre accident et de
comprendre pourquoi le moteur s'est emballé, les enquêteurs effectuent des tests sur l'épave
(études de la voie de signalisation des BMP dans les cellules lymphoblastoïdes) qui leur
permettront d'identifier la pièce défectueuse (protéine mal encodée ou endommagée par une
mutation génétique) à l'origine de l'accident (poussée).

Si la métaphore s'arrête là, elle ne nous en permet pas moins de comprendre les méthodes
scientifiques que nous devons utiliser pour déchiffrer et comprendre la complexité de
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fonctionnement de la voie de signalisation des BMP4 dans les cellules lésionnelles.
Elle illustre également en quoi des interrupteurs d'inhibition et des systèmes de livraison
génétiquement endommagés peuvent perturber l'autorégulation d'un système bien rôdé et être
responsables d'incidents graves.
Afin d'identifier la protéine encodée par un gène majeur responsable de FOP, nous tentons donc
de déchiffrer les divers éléments qui composent la voie de signalisation de la BMP4 dans les
cellules lésionnelles.

Un indicateur d'activité pour suivre l'automobile FOP

En comparant les cellules lésionnelles à des automobiles devenues incontrôlables (càd
autonomes, échappant à notre bonne volonté, et ne répondant pas à l'inhibition classique), il
devient alors évident qu'un indicateur d'activité nous permettrait de suivre sa trajectoire ainsi
que sa vitesse et par conséquent de mesurer les réponses aux essais de thérapies cellulaires.
Jennifer Fiori, étudiante diplômée travaillant dans notre Laboratoire FOP, a découvert l'an
dernier un "indicateur d'activité moléculaire" de la voie de signalisation de la BMP4 dans les
cellules lésionnelles. Fiable, celui-ci se compose de deux gènes respectivement nommés ID1 et
ID3 dont la fonction est de répondre au moindre signal  d'activité des BMP.
Jen a par ailleurs démontré que ce dispositif était capable d'indiquer l'activité de la voie de
signalisation de la BMP4 tant dans les cellules lymphoblastoïdes saines que dans les cellules
lésionnelles.
Comme vous l’aurez compris, cette découverte est importante car nous pouvons désormais suivre
l'expérimentation thérapeutique effectuée sur la voie de signalisation de la BMP4 dans les
cellules lésionnelles et/ou saines.

Recherche Actuelle et à venir pour comprendre
 le Problème Technologique Primaire de l'automobile FOP

Nous pensons que la FOP résulte d'une anomalie d'activité et de transduction des récepteurs
de BMP, et espérons pouvoir l'identifier.
Pour ce faire, nous devons:

1.    Caractériser les voies du signal de transduction activées par la surabondance de
récepteurs de BMP dans les cellules lésionnelles.

2.  Déterminer pourquoi les récepteurs de BMP sont si nombreux à la surface des cellules
lésionnelles.

3.   Analyser les différentes protéines qui interagissent avec les récepteurs de BMP dans
les cellules lésionnelles et/ou saines, et déterminer leur rôle dans l'internalisation du
récepteur.

4.   Déterminer si le récepteur de BMP des cellules lésionnelles est dépendant ou non de la
BMP4.
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Lorsque nous saurons pourquoi les récepteurs sont plus nombreux à la surface des cellules
lésionnelles qu'à celles des cellules saines, nous comprendrons le processus moléculaire à
l'origine de la FOP donc celui de l'ossification en général.

Effectuées par notre Laboratoire FOP, nous avons présenté ces découvertes lors du récent
colloque de l'American Society for Bone & Mineral Research.
Parrainés par les Roemex, Grampian and Allison Weiss Fellowships et les National Institutes of
Health, nos travaux seront prochainement publiés dans le Journal of Bone & Mineral Research.

Un subvention des National Institutes of Health Research

Nous remercions vivement le Review Committee des NIH  qui, après avoir statué sur l'intérêt et
l'importance de nos travaux pour le progrès médical en général, nous a accordé une subvention
étalée sur 4 ans destinée à la poursuite de nos recherches.

Etudes d'expression génique à grande échelle par microréseau

De même que nous avons pour habitude de comparer nos travaux à la lecture d'un schéma en vue
de désamorcer un véhicule piégé, l'étude d'expression génique à grande échelle par microréseau
et l'analyse comparative assistée par ordinateur des bases de données issues du génome
effectuées sur des milliers de gènes situés dans les cellules lésionnelles et saines nous
permettront de déterminer plus rapidement le schéma exact des voies moléculaires et
génétiques endommagées dans la FOP, et par conséquent de l'enrayer.

Spécialisée en analyse par microréseau, le Pr Gisela Melcon a rejoint notre Laboratoire FOP en
2004 et a découvert que l'expression de plusieurs groupes de gènes diffère selon qu'ils sont
situés dans des cellules lésionnelles ou saines.
Même si pour l'heure nous ne savons pas exactement comment interpréter ces résultats, il est
clair qu'ils nous permettront de comprendre pourquoi l'activité des voies de signalisation est
altérée dans les cellules lésionnelles.

III. LES CELLULES

Cellules lésionnelles cibles

Afin d'identifier l'origine exacte des cellules lésionnelles et d'élaborer des cibles et stratégies
thérapeutiques efficaces, il est essentiel de déceler les molécules qui activent la voie de
signalisation de la BMP4 et les cellules qui reçoivent puis transmettent le message
d'ossification hétérotopique.
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Les analyses réalisées au cours de ces dernières années sur l'origine cellulaire de la formation
du cartilage et l'ossification ont été fructueuses (voir 13ème Rapport Annuel: "Perspectives sur
l'identité des cellules-cibles de FOP").

Tandis que nous nous efforçons d'identifier l'origine exacte de ces cellules et de comprendre
leur rôle dans l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP, nous savons désormais que
différents types de cellules réceptrices disséminées dans les tissus conjonctifs et le muscle
strié répondent à un signal de BMP.

Le rôle des cellules ostéogéniques dans l'ossification hétérotopique

L'an dernier, nous vous avions fait part d'une nouvelle découverte effectuée sur les cellules
indifférenciées d'un patient adulte atteint de FOP (voir 13ème Rapport Annuel: "Un e-mail
historique et une percée dans la recherche sur les cellules indifférenciées dans la FOP").
Pour mémoire, rappelons que si nous savions que les cellules ostéogéniques et les cellules
précurseurs de tissu conjonctif sont présentes dans nombreux tissus, nous avons autant été
surpris de déceler des cellules précurseurs (cellules sanguines adhérentes ou BdAC) dans la
circulation sanguine que de constater leur capacité à se minéraliser in vivo.

En analysant les échantillons sanguins de patients atteints de FOP, nous avons donc confirmé
l'hypothèse selon laquelle leur taux de BdAC est anormalement élevé notamment en période de
poussées. Identiques aux fibrocytes (cellules matures du tissu conjonctif issues des
fibroblastes qui participent à la cicatrisation), les BdAC ont par ailleurs la capacité de former
un tissu minéralisé in vivo
Issues de la moelle osseuse, les BdAC migrent aux sites d'inflammation et/ou de lésion où elles
participent activement à l'ossification ectopique. Leur abondance chez les patients atteints de
FOP ajoutée à leur propriété ostéogénique suggèrent que ces BdAC sont des cellules osseuses
progénitrices.
Tous ces résultats ont été présentés au colloque de l'American Society for Bone and Mineral
Research qui a eu lieu à Seattle (U.S.A), en octobre 2004.

Besoin constant de tissu lésionnel

Il est essentiel de réitérer qu'aucune de nos expériences et découvertes effectuée au cours de
ces 10 dernières années n'aurait été possible sans votre aimable participation. En effet, si la
plupart de nos analyses sont réalisées sur des échantillons sanguins ou des modèles animaux, les
échantillons de biopsie que vous nous faites parvenir restent un matériel d'étude extraordinaire
que l'on ne pourrait reproduire "artificiellement".
Afin d'enrichir notre base de données, nous prions ceux d'entre vous qui se souviennent avoir eu
une biopsie (et dont les échantillons nous font défaut) de bien vouloir nous contacter par e-mail
à: Kamlesh.Rai@uphs.upenn.edu.
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Un formulaire facilitant l'envoi du matériel tissulaire vous parviendra par retour de courrier.

Comme le sont les cas familiaux pour la localisation du gène et les échantillons sanguins pour les
études sur la voie des BMP et les cellules souches, les biopsies de tissu lésionnel sont
essentielles à l'identification des caractéristiques cellulaires et tissulaires de la FOP.

IV. LES MODELES

Un nouveau modèle animal de BMP4 recombinée pour la FOP

Indispensables à l'étude comme à la compréhension du processus d'ossification, le
développement de modèles animaux réellement fiables pour la FOP nous permettra d'élaborer
des traitements efficaces.

Bien que le schéma de développement en soit différent, nous avons été surpris de constater
qu'une ossification hétérotopique identique à celle observée dans la FOP se développait chez
une souris génétiquement conçue pour exprimer des taux élevés de BMP4 à partir de cellules
nerveuses.

Lors de nos différentes études réalisées sur des drosophiles et des souris, nous avions
démontré combien le rôle des BMP est important tant dans la formation et la réparation du
squelette que dans le développement de nombreux organes comme le cerveau.
Mais alors que le développement du système nerveux central ne peut s'effectuer qu'en
l'absence de BMP (orchestrée par des protéines antagonistes telles que la Noggin, la Gremlin, la
Chordin, la Folistatin, la DAN, la Cerberus, et bien d'autres) dans une région spécifique de la
tête et le dos de l'embryon, ces mêmes BMP  favorisent plus tard la croissance et le
développement de diverses cellules du système nerveux.

Tandis qu’un groupe de neurobiologistes dirigé par le Dr. Jack Kessler (Professeur au
Neurosciences du Northwestern) s'intéresse au rôle des BMP dans le développement du
système nerveux, l'Université de Chicago, étudie le rôle spécifique de la BMP4 dans le
développement du système nerveux.

Si nous savons que le développement du squelette ne peut s'effectuer correctement sans BMP4,
nous ignorons encore les conséquences d'une production excessive de cette protéine sur la
maturation du système nerveux.
Afin d'en savoir davantage à ce sujet, le Dr. Kessler et ses confrères ont donc élaboré une
souris capable de surexprimer la BMP4 à partir de cellules nerveuses matures. En examinant
des échantillons du cerveau de l'animal au microscope, nos confrères ont ainsi constaté que
plusieurs populations de cellules gliales impliquées dans la croissance et le développement des
cellules nerveuses avaient subi des modifications sans conséquences sur le comportement de
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l'animal.
Publiés dans la revue scientifique Development, il est clair que ces résultats nous intéressent au
plus haut point.

En effet, alors qu'il examinait la population de souris du Dr Kessler, le Dr Lixin Kan remarqua
que les animaux présentaient des oedèmes denses aux pattes arrières et à l'abdomen ainsi
qu'une certaine raideur desdites pattes. Bien qu'il s'en étonna auprès de ses confrères, ceux-ci
ne firent pas grand cas de ces "tumeurs" puisqu'elles n'étaient associées à aucun résultat
neurologique évident.
Trop âgées pour l'étude, les vétérinaires proposèrent même d'euthanasier les pauvres bêtes. Le
Dr. Kan s'y opposa; les clichés radiologiques qu'il effectua alors sur les souris démontrèrent que
les "tumeurs"  n'étaient pas cancéreuses mais des ossifications hétérotopiques!
De fait, en examinant les lésions au microscope, il s'avéra qu'elles avaient suivi un processus
endochondral quasiment identique à celui des lésions de FOP et de l'ossification hétérotopique
induite par implantation de BMP4.

Bien que différente du schéma de progression observé chez les patients atteints de FOP, il est
important de noter que l'ossification hétérotopique de ces souris est également progressive et
épargne les mêmes muscles (càd la langue, le diaphragme et les muscles oculaires).

De même, s'il semble que ces lésions sont superficielles, n'impliquent que les structures
musculaires profondes et qu'un facteur environnemental et/ou immunologique influe sur leur
taux de progression, nous avons constaté qu'elles s'accompagnent de larges oedèmes et d'une
infiltration lymphocytique au muscle strié concerné.
Notons enfin que nous n'avons observé aucune ossification hétérotopique chez les descendants
d'une souris modèle de BMP4 accouplée avec une souris conçue pour surexprimer un antagoniste
de BMP (Noggin); ce qui confirme le rôle de la BMP4 dans l'ossification caractéristique de la
FOP.

Comme nous le savons, notre modèle animal est conçu pour produire et surexprimer la BMP4 à
partir de ses cellules nerveuses; la protéine est donc véhiculée jusqu'aux tissus par le système
nerveux de l'animal.
Alors que l’apparition d’une ossification hétérotopique était prévisible, nous n'en avons pas
moins été surpris par son profil de progression. Différent de celui observé chez les patients
atteints de FOP, nous tentons maintenant de comprendre comment la BMP est véhiculée, quelles
sont les cellules réceptives dans les tissus locaux, et en quoi le développement des souris
diffère de celui des hommes.

Notons que le squelette de nos modèles animaux parait normal, notamment les doigts de leurs
pattes arrières. Ceci s'explique sans doute par le fait que la production massive de BMP4
intervient une fois la formation du cartilage modèle du squelette terminée.
Ce modèle animal d'ossification hétérotopique post-natal nous permet donc de penser qu'un
récepteur progéniteur ou de cellules indifférenciées matures est sensible aux taux élevés de
BMP4.

13



Il et évident que l'utilisation d'un tel modèle animal est déterminant pour l'avancée de nos
recherches.
Effectués en étroite collaboration avec le groupe de recherche du Dr Kessler, nos travaux
s'orientent désormais sur l'étude des cellules réceptives impliquées dans l'ossification.
Nous tenterons également de comprendre pourquoi l'ossification hétérotopique est sensible aux
vaccinations intramusculaires, et pourquoi la progression de la maladie diffère d'un individu à
l'autre.
Enfin, nous réaliserons des essais thérapeutiques pour déterminer l'efficacité de médicaments
déjà existants sur l'ossification hétérotopique.

Ce nouveau programme de recherches est parrainé par le Developmental Grants Program du
Center for Research in FOP & Related Disorders.

V. LES DECLENCHEMENTS

Caractéristiques auto-immuns de la FOP
&

Dysfonctionnement de la voie de signalisation de la BMP4

Si la suractivité de la voie de signalisation de la BMP4 impliquée dans la pathophysiologie de la
FOP explique l'ossification hétérotopique post-natale et la malformation des gros orteils
caractéristiques de la maladie, nous ignorons encore quelle est la mutation responsable de la
FOP.

La présence des lymphocytes et des mastocytes dès les premiers symptômes d'une lésion, la
destruction du muscle strié, les poussées consécutives à une infection virale et/ou une
vaccination, l'irrégularité des poussées et leur bonne réponse aux corticostéroïdes sont autant
de preuve de la participation du système immunitaire dans la pathogénie des poussées de FOP.
Par ailleurs, les caractéristiques cliniques et pathologiques de la maladie suggèrent que celle-ci
est auto-immune.
Bien que nous n'en ayons pas la preuve formelle, nous ne pouvons donc exclure l'hypothèse selon
laquelle le dysfonctionnement de la voie de signalisation de la BMP4 soit un facteur
immunologique important.

Plus vraisemblablement: il semble qu'une mutation génétique sur la voie de signalisation de la
BMP4 soit responsable d'un dysfonctionnement du système immunitaire chez les patients
atteints de FOP. Tandis que nous avons démontré le rôle prépondérant de la voie de
signalisation de la BMP4 dans le développement et la régulation du système immunitaire
secondaire, les derniers résultats indiquent que les voies qui régulent la signalisation des BMP
sont intimement liées avec celles qui régulent la signalisation dans le système immunitaire
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principal.

Preuve est ainsi faite que la voie de signalisation de la BMP participe au développement et à la
régulation des différents systèmes immunitaires. De fait, nous pouvons penser qu'un
dysfonctionnement de l'un et/ou de l'autre système immunitaire est impliqué dans la FOP.

Si nos travaux sur ce sujet ne font que débuter, les premiers résultats sont d'ores et déjà
prometteurs.
Nous remercions ici la générosité et la confiance des Born-Lotke-Zasloff Fellowship, Ian Cali
Fund, et du Center for Research in FOP & Related Disorders sans qui nous ne pourrions
poursuivre nos investigations.

FOP & Greffe de moelle osseuse

Alors que la greffe de moelle osseuse effectuée plusieurs années auparavant chez un patient
atteint de FOP n'a eu aucun effet sur la maladie, les consultations de routine nous ont permis
de démontrer le rôle du système immunitaire dans les poussées de FOP.
Jugée trop dangereuse chez les patients atteints de FOP, nous envisageons de tester l'action
des immunomodulateurs dans l'inhibition de l'ossification hétérotopique sur notre nouveau
modèle animal (FOPPY).

Grâce à ce seul patient, nous avons pu éviter nombre d'expériences autant onéreuses que
dangereuses et parfois inutiles.
Nous étudions actuellement toutes les informations qui résultent de cette greffe, et vous
tiendrons au courant des progrès qui en découleront.

VI. LES TRAITEMENTS

L'objectif de la recherche sur la FOP est le développement de traitements qui éviteront,
stopperont, ou même inverseront la progression de la maladie.

Grâce aux efforts de collaboration effectués au niveau international depuis 10 ans, nous avons
largement progressé dans la compréhension des bases génétiques, cellulaires, moléculaires et
physiologiques de la maladie, et l'horizon thérapeutique des patients atteints de FOP est
désormais plus clair.

En attendant qu'un traitement réellement efficace émerge, nous poursuivons nos travaux tant
sur le front scientifique que thérapeutique.
La récente découverte d'un modèle animal fiable nous permettra de tester de nombreux
médicaments réputés efficaces sur l'inhibition de la réponse cellulaire et tissulaire à une
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activité chronique d'un signal de BMP.

"Prise en charge médicale de la FOP: Traitements Actuels"

Effectuée en décembre 2004, la mise à jour du guide "Prise en charge médicale de la
FOP: Traitements Actuels" est disponible sur notre site internet depuis janvier 2005.
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les
inhibiteurs de la COX2, les amino-bisphosphonates, et le vaccin antigrippal.
Traduit en 7 langues, nous vous invitons à en prendre connaissance au: www.ifopa.org.
Vous pouvez également en obtenir un exemplaire papier en contactant Kamlesh Rai à:
kamlesh.rai@uphs.upenn.edu

Nous ne répèterons jamais assez aux médecins traitants des patients atteints de FOP de se
tenir informés des progrès réalisés, et d'adapter leurs prescriptions en attendant la mise sur le
marché d'un vrai traitement.

Les progrès thérapeutiques réalisés en 2004

Nous retiendrons de la recherche thérapeutique, les 4 avancées suivantes:

1.    La découverte d'un modèle animal d'ossification hétérotopique progressive (FOPPY);
ceci nous permettra de tester les médicaments actuellement disponibles et/ou
expérimentaux.

2.   La poursuite de nos travaux afin d'identifier les inhibiteurs du signal de transduction
(STI) capables de perturber les cibles moléculaires de la voie de signalisation de la
BMP4.

3.   Le développement de promoteurs inductibles utiles aux essais pré-cliniques de la
thérapie génique de noggin.

4.   La découverte du rôle du système immunitaire dans les poussées de FOP; ce qui
stimulera l'essai pré-clinique des immunomodulateurs dans la prévention des poussées.

FOPPY: Un modèle animal utile aux tests thérapeutiques

Nous savons de longue date que les tests thérapeutiques ne peuvent directement s'effectuer
sur l'homme. Pour autant, l'animal ne réagit pas comme l'homme et nous ne pouvons prévoir la
toxicité et l'efficacité d'un médicament sans réaliser des tests dits "en double-aveugles" chez
des sujets sains et malades.
Pour des raisons éthiques cependant, toute nouvelle classe de médicaments est testée sur
l'animal avant de l'être sur l'homme.

Bien que nos souris FOPPY ne soient pas atteintes de FOP et que le schéma de progression de
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leur ossification hétérotopique diffère de celui observé chez les patients atteints de FOP, elles
nous permettront de tester les médicaments actuellement disponibles comme la prednisone, les
anti-inflammatoires, les inhibiteurs de mastocytes, les inhibiteurs de la COX2, les amino-
bisphosphonates, les inhibiteurs du signal de transduction, les agents anti-angiogéniques, et les
immunomodulateurs.
Il est évident que nous élaborerons d'autres spécimens de FOPPY pour pouvoir poursuivre nos
travaux.

Inhibiteurs du Signal de Transduction

Devenus célèbres voici plusieurs années lorsque le Président Barlett annonça dans l'émission
télévisée The West Wing qu'ils pouvaient soigner certains cancers, les inhibiteurs du signal de
transduction (STI) ont la propriété de bloquer les voies du signal de transduction.

Si l'Imatinib (Glivec) qui inhibe la tyrosine kinase est bien tolérée et efficace chez les patients
atteints de leucémie myélogène chronique, nous ne pouvons cependant  envisager son utilisation
dans le traitement de la FOP.
Pour autant, d'autres molécules de la même classe qui ont la particularité d'inhiber la voie de la
sérine-thréonine kinase (voie impliquée dans le signal de transduction de la BMP4) pourraient se
révéler efficaces contre la FOP: c'est le cas de la noggin, antagoniste des BMP qui, en
affectant la partie extracellulaire de la voie du signal de transduction, empêche la BMP
d'adhérer à son récepteur.
Lors de nos travaux sur la voie du signal de transduction de la BMP4 dans les cellules
lésionnelles, nous avons par ailleurs identifié de nouvelles cibles thérapeutiques intéressantes.

Comme le modèle animal fiable est utile pour examiner les effets in vivo des médicaments
actuellement disponibles ou nouvellement élaborés, les test effectués dans un système
cellulaire permettent d'évaluer les molécules susceptibles de devenir à terme des médicaments.
Toutes les analyses que nous effectuons sur les voies du signal de transduction de la BMP ont
pour objectif d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et leurs éventuels inhibiteurs.
Désormais, nous nous baserons sur les différences du phénotype moléculaire des cellules
lésionnelles et saines (mesurées par exemple par "l'indicateur de vitesse moléculaire" des gènes
ID, voir Chapitre III de ce rapport) pour élaborer de nouveaux systèmes de tests in vivo.

Thérapie génique: Le Développement de vecteurs viraux plus sûrs

L'an dernier, nous vous avions expliqué comment une protéine modifiée de noggin pouvait
circuler systémiquement et inhiber l'ossification hétérotopique induite par BMP4 chez une
souris et en quoi cet essai de thérapie génique de noggin est important pour la recherche sur la
FOP.

Comme nous le savons, donc, le gène noggin peut être modifié et introduit dans un vecteur viral
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de livraison, que le foie peut ensuite produire une forme active de la protéine modifiée, que
celle-ci peut circuler systémiquement comme une hormone et qu'enfin, à des concentrations
thérapeutiques, la protéine noggin modifiée peut efficacement se lier à la BMP4 recombinée, en
inactiver les taux ambiants puis bloquer complètement le processus lésionnel le plus
rudimentaire.

Si nous espérons beaucoup de cette méthode de thérapie, elle n'en demeure pas moins truffée
de défis que nous devrons relever un à un avant qu'elle ne devienne réalisable chez les patients
atteints de FOP.
Le plus grand se résume à un mot: distribution! Sachant que le gène noggin modifié ou non peut
être administré par le biais d'un vecteur viral, nous devons nous concentrer sur l'élaboration et
l'utilisation de vecteurs viraux plus sûrs.

Déjà nos confrères de la Division of Human Genetics de l'Université de Pennsylvanie ont isolé
puis conçu de nouveaux adénovirus-associés moins toxique systémiquement, plus stables dans
l'expression du gène transfecté, et dont la réponse immunitaire est moindre. Utilisés depuis
deux ans dans nos expériences de thérapie génique de noggin chez l'animal, ces nouveaux
vecteurs se sont montrés extrêmement efficaces tant dans la livraison systémique de la
protéine à doses thérapeutiques que dans l'inhibition de l'ossification hétérotopique.

Toutefois, malgré une réponse inflammatoire du foie plus faible qu'avec l'ancien vecteur, nos
analyses indiquent que la protéine noggin naturelle ou modifiée est nocive en taux élevés.
Sachant que les BMP sont essentielles au développement du foie et à ses fonctions mais
également à la production sanguine, à l'oreille et à l'oeil, le succès de la thérapie génique comme
traitement de la FOP exige l'expression régulée du gène à des taux relativement bas mais
suffisamment élevés pour juguler l'ossification.
Par conséquent, nous nous intéressons maintenant à l'élaboration de systèmes de régulation et
d'inductibilité comme véhicules de livraison puis cibles thérapeutiques.

Thérapie génique: Production régulée de noggin & Inductibilité

Notre promoteur inductible est disponible depuis quelques mois, et nous sommes heureux de
vous annoncer que nous sommes désormais capables de réguler la livraison du gène noggin.

Outre le développement du squelette, nous savons que les BMP sont impliqués dans nombreuses
fonctions et que leur excès est néfaste au bon fonctionnement du corps. Antagoniste de
plusieurs BMP, nous savons également qu'un taux élevé de noggin peut altérer la fonction de
divers organes.
En règle générale, les molécules s'équilibrent parfaitement par le biais de leurs voies de
signalisation. Le défi, ici, sera donc d'identifier la cause exacte du déséquilibre dans la voie de
signalisation de la BMP, et de le corriger en délivrant la dose thérapeutique exacte de molécule
dont le corps a besoin.
Rigoureusement réalisées sur le promoteur inductible de noggin que nous venons d'élaborer et
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notre FOPPY, nos études nous permettront de déterminer quelle posologie peut efficacement
inhiber le développement des lésions sans effets nocifs.

Nous ne pouvons encore dire quand ou même si la thérapie génique de noggin deviendra une
réalité clinique chez les patients atteints de FOP, mais c'est actuellement notre meilleur espoir
et nous le poursuivrons implacablement jusqu'à ce que cela soit réalisable ou jusqu'à ce que de
meilleures solutions émergent.

Inhibiteurs de la COX2 & Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Les problèmes survenus récemment avec les inhibiteurs de la COX2 (tels le Rofecoxib, le
Celecoxib, et le Valdecoxib) soulignent la difficulté d'élaborer et d'utiliser sans risque des
médicaments qui visent spécifiquement des molécules pathogènes.
De fait, si l'utilisation des anti-COX2 ne présente aucun effet notoire chez les jeunes patients
atteints de FOP, nous ne pouvons ignorer le risque cardiovasculaire encouru chez les patients
âgés.
Pour plus d'informations à ce sujet, merci de vous référer au guide "Prise en charge médicale
de la FOP: Traitements Actuels" disponible au: www.ifopa.org.

Les Immunomodulateurs

Nous savons désormais que le système immunitaire est largement impliqué dans le
déclenchement des poussées de FOP.
Face au faible nombre de patients atteints de FOP dans le monde, nous évaluerons l’action des
immunomodulateurs dans la prévention de l'ossification hétérotopique progressive chez nos
souris FOPPY. Mais auparavant, nous devons concevoir suffisamment de spécimens et
comprendre pourquoi la progression de l'ossification hétérotopique varie d'un animal à l'autre.
Il est clair que les résultats qui émaneront de cette étude nous permettront de déterminer
quels médicaments et/ou combinaisons de médicaments seront efficaces dans la prévention et
le traitement de la FOP.
Comme l'a dit Jeri Licht dans le documentaire Skeleton Key diffusé sur la BBC: "Les médecins
doivent avant tout parvenir à ralentir la maladie et freiner l'ossification dès les premiers
symptômes d'une poussée. Ensuite seulement ils auront le temps d'élaborer un traitement."

VII. PRESENTATIONS, REUNIONS,
RAPPORTS, ET PUBLICATIONS

En 2004, nous avons participé à des conférences sur la FOP dans les établissements cités ci-
dessous:
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1.    Alfred I. Dupont Hospital for Children; Wilmington (Delaware, U.S.A)
2.   American Society for Bone & Mineral Research; Seattle (Washington, U.S.A)
3.   Johnson & Johnson Research Foundation; New Brunswick (New Jersey, U.S.A)
4.   Michigan State University; East Lansing (Michigan, U.S.A)
5.   Orthopaedic Research Society; San Francisco (Californie, U.S.A)
6.   University of California-Irvine; Irvine (Californie, U.S.A)
7.   University of Maine; Orono (Maine, U.S.A)
8.   University of Pittsburgh; Pittsburgh (Pennsylvanie, U.S.A)

Nous avons également eu le plaisir de rencontrer nombreux patients et/ou familles de patients
atteints de FOP lors des réunions de:

1.    Aberdeen (Royaume-Uni)
2.   Iowa City (Iowa, U.S.A)
3.   Los Angeles (Californie, U.S.A)
4.   Orlando (Floride, U.S.A)
5.   Santa Maria (Californie, U.S.A)
6.   Sausalito (Californie, U.S.A)
7.   Solbacka (Suède)
8.   Valbert (Allemagne)
9.   West Orange (New Jersey, U.S.A)

Les membres du Laboratoire FOP ont également donné 6 conférences sur la FOP et la HOP à
l'American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) à Seattle (Washington, U.S.A), en
octobre 2004.
Comme d'habitude, cette réunion a été l'occasion de présenter aux nombreux médecins et
scientifiques venus du monde entier les principales découvertes que nous avons effectuées.

Articles à paraître

En 2004, 5 dossiers concernant la FOP et la HOP sont parus dans la presse spécialisée.
Nombreux articles sont en préparation, parmi lesquels une édition spéciale sur la FOP dans la
revue Clinical Reviews In Endocrinology And Metabolism prévue pour décembre 2005.

VIII. VOTRE LABORATOIRE FOP

Si le Laboratoire FOP n'occupe en lui-même qu'environ 200 m2, sa superficie n'a cessé
d'augmenter au cours des cinq dernières années avec la création du Developmental Grants
Program et la collaboration de confrères dans nombre de services et cours disséminés dans
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toute l'Université de Pennsylvanie ou autre.
Côté décoration, les photos de nos jeunes patients atteints de FOP et de HOP qui ornent le hall
d'entrée nous rappelent ce pourquoi nous sommes là; car comme nous aimons le dire à ceux
d'entre vous qui viennent nous rendre visite: "C'est votre Laboratoire!".
Quant au personnel, nous comptons 16 chercheurs parmi lesquels 4 directeurs de recherche, 4
spécialistes, 4 boursiers post-doctoraux, 2 étudiants diplômés, 1 étudiant interne, et 1 étudiant
externe.
Par ailleurs, 4 étudiants de 1er cycle et un stagiaire bénévole ont travaillé au Laboratoire au
cours de l'été 2004.

Enfin, avant de terminer sa thèse sous la direction du Pr Trudy Roach, Michael O'Connell
intègrera notre équipe durant l'été 2005.
Etudiant diplômé de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), Michael étudie le rôle des
protéoglycanes dans la régulation du signal de BMP4.
Bien évidemment, nous vous informerons de l'avancée de ce travail.

Groupes de Recherche

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 ou les voies de signalisation, les autres s'intéressent à la différenciation
cellulaire, l'immunologie (les déclenchements), la translation (les modèles et les traitements), ou
encore la HOP.
Nos Rapports Annuels et réunions témoignent de l'importance d'une union dans la diversité.

Center for Research In FOP & Related Disorders

Créé à la fin des années 90 par le Cali Family Endowment, le Center for Research in FOP &
Related Disorders a pour objectif d'étendre 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) en
2005, le Developmental Grants Program accordera sa première subvention extra-muros. De fait,
l'Université de Pennsylvanie et la Northwestern University travailleront conjointement pour
identifier la lignée des cellules réceptives impliquée dans l'ossification hétérotopique et tester
les différents médicaments (disponibles ou expérimentaux) chez le nouveau modèle animal
(FOPPY).

Le Developmental Grants Program du Center for Research in FOP & Related Disorders a déjà
subventionné 12 projets. Les résultats et nouvelles perspectives pour la FOP apportés par
certains de ces travaux ont été mis en évidence dans ce rapport (ou précédents rapports) et
exposent l'identification des cellules-cibles dans l'ossification hétérotopique, le rôle de
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l'angiogenèse dans le développement du squelette, le développement de nouveaux vecteurs
viraux AVA pour les expériences de thérapie génique de noggin, le développement d'un
promoteur inductible capable de réguler la livraison de noggin, le rôle des morphogènes du type
hedgehog et des facteurs de croissance de fibroblastes dans la signalisation de la BMP4, la
capacité des glucocorticoïdes à réguler la réponse antagonique de la BMP aux taux ambiants de
BMP4, l'utilisation des études d'expression génique pour déterminer la réponse des
chondrocytes à des signaux apoptotiques stimulés par fluoroquinolone, l'étude d'une greffe de
molle osseuse effectuée chez un patient atteints de FOP, et le rôle des cellules indifférenciées
sanguines adhérentes dans l'ossification hétérotopique.

IX. REMERCIEMENTS

La FOP demeure l'énigme médicale la plus complexe et la plus difficile à résoudre. Cependant,
nous poursuivons notre objectif et continuons de croire que la recherche nous permettra de
percer les secrets du squelette et par conséquent de comprendre cette maladie ainsi que
nombreuses autres affections osseuses.

Comme nous avons l'habitude de le dire: identifier la cause génétique et moléculaire exacte de
la FOP, et élaborer un traitement efficace sont nos principales motivations.
Les travaux effectués par le Laboratoire FOP sont par ailleurs autant importants pour les
patients atteints de FOP que pour la communauté médicale internationale.

L'année 2004 aura donc été marquée par la découverte d'un nouveau modèle animal qui nous
permettra d'évaluer l'efficacité des médicaments actuellement disponibles et expérimentaux,
l'élucidation du rôle du système immunitaire dans le déclenchement des poussées, le
recensement d'un nouveau cas familial qui nous a permis de rétrécir l'intervalle chromosomique
sur lequel est situé le gène de la FOP, la découverte d'un dérèglement dans la voie de
signalisation et la transduction du récepteur de BMP dans les cellules lésionnelles, l'utilisation
des nouvelles données issues des analyses de microréseau, une meilleure compréhension du rôle
des cellules indifférenciées sanguines adhérentes dans l'ossification hétérotopiques,
l'identification de cibles thérapeutiques dans la voie de signalisation et la transduction des
BMP, l'élaboration de vecteurs viraux adéno-associés plus sûrs et plus efficaces pour
l'utilisation de la thérapie génique de noggin dans la FOP, et l'élaboration d'un promoteur
inductible capable de réguler la livraison de noggin dans la thérapie génique.
Beaucoup de travail nous attend encore et nous espérons que 2005 nous apportera d'autres
grandes découvertes.

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 14 ans; la communauté FOP est désormais
mondiale et nous sommes tous unis vers le même but.

Un grand Merci! aux enfants, adultes et familles pour qui la FOP est un combat de chaque
instant, et dont la sérénité et la générosité valorisent notre travail.
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Nous tenons également à remercier sincèrement Jeannie Peeper, fondatrice de l'IFOPA, qui
prend congé de son poste de Présidente du Conseil d'Administration; elle restera néanmoins
Présidente, Porte-parole et Responsable morale de l'association.
Nous n'oublierons jamais son dévouement ni son opiniâtreté à soutenir la recherche, sans
lesquels nous n'aurions pu clairement définir nos objectifs.

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 maladie invalidante. Nous mènerons à bien
cet objectif car telle est notre mission.
Nous remercions donc tous nos confrères, établissements de santé, laboratoires de recherche,
et universités de par le monde pour leur précieuse collaboration.

Que nous travaillions au sein du Laboratoire FOP, au Developmental Grants Program ou dans les
entreprises filiales du monde entier, nous sommes tous fiers de participer à cette aventure et
remercions ici ceux qui soutiennent notre travail:

1.    L'International FOP Association (IFOPA)
2.   Les National Institutes of Health
3.   Le Center for Research in FOP & Related Disorders
4.   Le Cali Family Endowment for FOP Research
5.   Le Weldon Family Endowment for FOP Research
6.   L'Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine
7.   L'Allison Weiss Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
8.   La Born-Lotke Zasloff Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
9.   La Whitney Weldon - Stephen Roach Fellowship in FOP Molecular Genetics
10.  La Roemex Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology
11.  La Grampian Fellowship in FOP Molecular Pathophysiology
12.  La Progressive Osseous Heteroplasia Association
13.  La Hartford Foundation
14.  Le Medical Research Council & Oxford University (Royaume-Uni)
15.  L'association Française Contre Les Myopathies (France)
16.  Les membres du FOP International Research Consortium
17.  Johnson & Johnson, Inc.
18.  Les Regeneron Pharmaceuticals
19.  La population de Santa Maria (12 extraordinaire années de collaboration)
20. Les familles et amis disséminés dans le monde entier

A tous, Merci! pour votre soutien.
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