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Les vieux planisphères témoignent d'un monde tel que les explorateurs et cartographes
de l'époque l'imaginait. Tandis qu'au 13ème siècle les bateaux semblent littéralement
voler, les continents sont subjectivement représentés sur les cartes du 17ème siècle.
A l'image de ces expéditions où l'on partait à la découverte de terres nimbées de
mystère, la recherche sur la FOP est un travail d'exploration et d'espoir dont l'objectif est
d'identifier la topographie moléculaire et génétique exacte de la FOP afin de concevoir des
traitements préventifs et/ou curatifs efficaces.
Chaque année plus précises, nos cartes et notre destination se font également plus
claires.

Nous retiendrons de l'année 2003 les points suivants:

1.  L'identification de nombreuses anomalies biologiques sur le récepteur de BMP
     dans les cellules lésionnelles.
2.  La découverte d'une minéralisation spontanée de certaines cellules sanguines
     dites ultra-adhérentes.
3.  L'utilisation de la technologie de microréseau pour explorer les voies de
     signalisation et cibler l'expression de la BMP4 dans les cellules lésionnelles.
4.  Le recensement de 3 nouveaux cas familiaux; nous totalisons ainsi 7 familles
     atteintes de FOP sur plusieurs générations dans le monde.
5.  Le développement de nouveaux modèles d'ossification hétérotopique induite
     par BMP4.
6.  Le développement de lignées cellulaires souches de moelle osseuse
     indispensables à l'analyse du chemin moléculaire des BMP dans les cellules
     conjonctives.
7.  L'étude antigénique des protéoglycanes dans les cellules saines et lésionnelles,

                et de leur rôle dans la régulation des gradients de BMP4.
8.  L'investigation sur les propriétés antitumorales et anti-angiogéniques des

                amino-bisphosphonates dans l'ossification hétérotopique induite par BMP4.
9.  La publication de l'expérience "Preuve du Concept" de thérapie génique de

               noggin dans les maladies de l'ossification hétérotopique induite par BMP4.
10. La collaboration de partenaires industriels pour le développement de vecteurs

               induisibles de noggin nécessaires au futur traitement de la FOP.

Outre poursuivre nos études en cours et débuter de nouveaux programmes, nous
consacrerons une grande partie de 2004 à:

a.  Identifier les caractéristiques moléculaires des anomalies du récepteur de
     BMP4 dans les cellules lésionnelles.
b.  Explorer les données issues de l'analyse génomique des 3 cas familiaux
     récemment recensés afin de localiser le gène responsable de la FOP.
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c.  Approfondier nos analyses de la voie de signalisation de la BMP4 dans les
     cellules lésionnelles en utilisant la technologie de microréseau.
d.  Identifier les caractéristiques phénotypiques et moléculaires des cellules

               indifférenciées sanguines adhérentes.
e.  Approfondir nos travaux pré-cliniques sur l'utilisation des anti-COX2, des

               amino-bisphosphonates, et de la thérapie génique de noggin dans le
     traitement de la FOP.
f.  Approfondir nos travaux sur les techniques d'inhibibition des signaux de BMP
    dans les cellules lésionnelles ou sur leur récepteur.

Complexes technologiquement parlant, imprévisibles dans le temps comme dans leurs
résultats, nos travaux n'en sont pas moins passionnants et fructueux; chaque découverte
nous rapproche de notre objectif final. De fait, le puzzle de la FOP se met peu à peu en
place.

Grâce à l'expérience "Preuve du Concept" effectuée chez la souris, nous avons pu
démontré qu'une forme génétiquement modifiée de la protéine noggin pouvait, par
thérapie génique, inhiber la BMP4 (protéine morphogénique osseuse) et par conséquent
endiguer l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP. Reste à identifier les
altérations des voies de signalisation dans les cellules lésionnelles.
Un article à ce sujet est paru en décembre 2003.

De même, si nous savions que certaines cellules lésionnelles produisent trop de BMP4 et
pas assez de protéines antagonistes (respectivement nommées "noggin" et "gremlin"),
nous avons également appris que ces mêmes cellules sont incapables de réguler
correctement la concentration de BMP4 dans leur environnement direct.
Deux pistes d'investigations pour la même région de signalisation s'offrent ainsi à nous:
les récepteurs de BMP, et leurs molécules de régulation.
En 2002, nous avions également confirmé une surabondance par production excessive
d'une des protéines réceptrices de BMP4 à la surface des cellules lésionnelles. Nous
étudions maintenant les mécanismes de cette activité, et tentons de déterminer pourquoi
ce dérèglement est synonyme d'ossification.

Déjà, nous avons découvert que les récepteurs de BMP ne pénètrent pas correctement
dans les cellules lésionnelles. En s’agglutinant à la surface membranaire, ils laissent ainsi
le chemin moléculaire des BMP activé.
Sujet phare de la biologie moléculaire, la relation entre signalisation et transduction
semble largement incriminée dans la pathophysiologie de la FOP.
Nous poursuivons donc nos travaux dans ce domaine.

Autre percée intéressante et inespérée effectuée par notre Laboratoire en mai 2003: la
découverte qu'une population de cellules indifférenciées sanguines adhérentes est
capable de se minéraliser chez les patients atteints de FOP.
Il est évident que ces découvertes sont importantes pour nos travaux à venir.

Composé de 9 chapitres, le Rapport Annuel 2004 expose tous les progrès et découvertes
réalisés au cours de l'année écoulée mais également les recherches à venir.

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

Vous en souhaitant bonne lecture!

I. Les Gènes

Cas familiaux et Etudes de localisation du gène de la FOP

L'identification du gène ou de la mutation génétique responsable de la FOP nous
permettra de comprendre cette maladie ainsi que d'autres affections osseuses plus
courantes.
Les mutations responsables de la plupart des maladies génétiques sont identifiées par
l'analyse du patrimoine génétique et le dépistage de marqueurs ADN communs à chaque
membre affecté issu d'une même famille.
Dans le cas de la FOP, les familles atteintes sur plusieurs générations sont peu
nombreuses. En 2002, cependant, grâce à la collaboration internationale des chercheurs
et au développement des nouvelles technologies d'information et de communication,
nous avons pu en recenser 2 nouvelles; l'une au Royaume-Uni (grâce aux Drs. Roger
Smith & James Triffitt de l'Université d'Oxford) et l'autre aux Etats-Unis.
En octobre 2003, nous avons assisté aux 1ères Rencontres FOP d’Amérique Latine et y
avons rencontré une famille brésilienne dont plusieurs membres sont atteints de FOP.
Grâce aux prélèvements sanguins effectués sur ces 3 familles, nous réalisons une
analyse de liaison sur tout le génome dont les résultats s'ajouteront à ceux
précédemment obtenus.
Pour l'heure, il est encore impossible de déterminer si ces trois familles supplémentaires
nous permettront de réduire l'intervalle de localisation du gène incriminé et de poursuivre
son séquençage.

S'il existe d'autres cas familiaux, les efforts de recherche engagés au niveau international
et la diffusion de l'information en croissance constante devraient nous permettre de les
recenser plus facilement sinon plus rapidement.
De même, si l'acharnement au travail est l'ingrédient indispensable à la résolution de ce
puzzle qu'est la FOP, la chance y est parfois pour quelque chose.
C'est ainsi que les Dr David Glaser (Philadelphie, U.S.A) et Patricia Delai (Sao Paulo,
Brésil) ont réussi à localiser la famille brésilienne citée ci-dessus.

Analyse de liaison sur tout le génome

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, l'analyse de liaison sur tout le génome est indispensable à l'identification du
gène responsable de la FOP.

Rappelons tout d'abord que l'ADN situé dans le noyau de chacune de nos cellules contient
quelque 6 milliards d'informations génétiques nécessaires pour fabriquer et faire vivre un
être humain, parmi lesquelles 22 paires de chromosomes (autosomes) et 2 chromosomes
sexuels (XY pour les hommes et XX pour les femmes).
Transmis pour moitié par la mère et pour l'autre moitié par le père biologique, les
chromosomes contiennent les gènes; ces derniers participent à la synthèse d'une
protéine correspondant à un caractère déterminé.
Lors de la division cellulaire, l'ADN est fidèlement copié. Or, aucun processus n'est
infaillible et il arrive parfois que des erreurs se produisent spontanément sans que nous
puissions les comprendre ni les expliquer. Quand ces mutations surviennent sur un gène,
c'est toute l'activité de la protéine qu'il produit qui s'en trouve modifiée.
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Si l'on applique les règles de la biologie et de l'hérédité à la FOP, il devient alors évident
que l'une des deux copies du gène incriminé est endommagée chez les patients atteints
de FOP tandis que les copies de ce même gène sont intactes chez les sujets sains.
La mutation à l'origine de la maladie étant par ailleurs spontanée et non héritée d'un
parent, le taux de transmission de la maladie d'un parent atteint de FOP vers sa
descendance est de 50%.
Enfin, il est important de noter que si nous parlons souvent du "gène responsable de la
FOP", celui-ci n'existe pas dans le génome humain en tant que tel mais en tant
qu'encodeur de la protéine chargée de réguler notre ossification.

Prenons maintenant l'exemple d'une famille où, sur 100 enfants nés de père atteint de
FOP, la moitié sont atteints de la maladie.
En pratiquant les tests ADN adéquats, nous devrions pouvoir tracer les copies des gènes
issus du père et/ou de la mère puis localiser précisément le chromosome qui contient le
gène incriminé.
Resterait ensuite à réaliser une analyse de liaison pour identifier les gènes candidats qui,
s'ils mutaient, seraient responsables de la FOP. Pour ce faire, nous devrions alors
examiner rigoureusement la portion d'ADN qui nous intéresse.
Malheureusement, la rareté des cas familiaux ajoutée à celle des patients ne nous
permettent pas encore d'effectuer ce type d'analyse et nous devons séquencer tous les
gènes que nous avons déjà identifiés.
Il est cependant possible que nous n'identifiions aucun gène candidat plausible pour la
FOP. En effet, même si le génome est désormais entièrement décrypté, nous n'avons pas
encore localisé tous les gènes ni toutes les protéines qu'ils codent.

Dès que nous aurons identifié le gène de la FOP, nous tenterons de reproduire la même
mutation génétique chez une souris afin de vérifier et confirmer notre découverte. Ces
modèles animaux nous permettront d'étudier la patophysiologie de la FOP, puis de
concevoir et tester les traitements les plus efficaces contre cette maladie.
Il est clair que seule l'identification du gène de la FOP nous permettra de résoudre cette
énigme médicale.

Séquencer les gènes candidats

Les tests ADN pratiqués sur plusieurs familles considérées comme atteintes sur plusieurs
générations et l'identification de caractéristiques génétiques uniques nous ont permis de
localiser le gène de la FOP au bras long du chromosome 4.
Par ailleurs, en réduisant l'intervalle de localisation du gène incriminé et en élargissant
nos analyses, il semblerait que cette région chromosomique ne soit pas la seule en cause.
De fait, nous continuons d'examiner les gènes candidats situés dans la région de liaison
sur le chromosome 4 ainsi que ceux situés en dehors de cette même région et qui, s'ils
mutaient, seraient peut-être responsables de la FOP.
Nous savons que certains d'entre eux sont impliqués dans le chemin moléculaire de la
BMP tandis que d'autres contrôlent le développement du squelette et/ou de la moelle
osseuse, l'immunité, et/ou l'inflammation.
Grâce au séquençage de l'ADN, nous avons pu en exclure bon nombre mais nous en
avons encore beaucoup à analyser. Long et fastidieux, ce travail est néanmoins essentiel
car nous devons nous assurer qu'aucun gène candidat prometteur important pour la FOP
n'a été oublié.
Enfin, en attendant le décryptage complet du génome, l'identification de ces gènes nous
offre de nouvelles perspectives intéressantes quant aux réseaux de signalisation
génétique de la maladie.

Gènes et Protéines
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La médecine génomique a pour objet d'inventorier l'ensemble des gènes d'un organisme
vivant et d'en étudier la structure et les fonctions.
Après avoir caractérisé près de la moitié des 30 000 gènes contenus dans le génome
humain, le Projet Génome Humain axe maintenant ses travaux sur l'élucidation de la
seconde moitié.
Si nous savons déjà que certains gènes candidats pour la FOP sont impliqués dans la
régulation de l'ossification, il est tout à fait possible que le gène de la FOP code une de
ces protéines encore inconnues.
Nous savons également que si nombre de gènes ne codent aucune protéine, certains en
codent plusieurs tandis que d'autres codent des macromolécules d'acide ribonucléique
(ARN) servant d'intermédiaires dans la synthèse des protéines.

Nous avons ainsi récemment découvert qu'un gène impliqué dans l'ossification ne codait
pas une protéine mais un ARN important dans la régulation.
Les gènes contenus dans le noyau des cellules présentent une alternance de régions
codantes (les exons) fabriquant des protéines et de régions non codantes (les introns) ne
fabriquant aucune protéine. Transcrit à partir de l'ADN, l'ARN comporte donc lui aussi des
exons et des introns.
Au cours de la maturation de l'ARN, les exons sont accolés, après l'excision des introns,
pour former l'ARN messager qui assure le transport du message génétique et sert de
matrice à la synthèse protéique. Cet ARNm est limité à ses deux extrémités par des
régions non traduites.

Bien que la biologie ait établit qu'un gène code un ARN messager pour ensuite
synthétiser une protéine déterminée, nous savons désormais qu'un même gène peut
avoir plusieurs exons codant plusieurs ARNm et donc autant de protéines dont les voies
de signalisation et les fonctions seront distinctes les unes des autres.
De fait, si une mutation survient sur un gène, elle modifiera l'activité d'un ou plusieurs
ARNm donc d'une ou plusieurs protéines.

Si nous ignorons encore ce qu'il en est de la FOP, nous savons en revanche que la
structure du gène responsable de l'Hétéroplasie Osseuse Progressive (maladie voisine de
la FOP) suit le modèle décrit ci-dessus.
Situé sur le chromosome 20, le gène (nommé GNAS) responsable de la HOP se compose
en effet de 13 exons qui sont alternativement épissés pour coder différents ARNm et
protéines dont l'activité régit les métabolismes du cerveau, du coeur et du rein, la
différentiation et le métabolisme des graisse, la différentiation et le métabolisme de l'os.
Nous pensons que des mutations localisées sur divers exons du GNAS sont à l'origine de
l'inhibition de l'ossification hétérotopique observée dans l'Hétéroplasie Ossifiante
Progressive.
Bien que le gène responsable de la FOP soit différent, les travaux que nous effectuons sur
le gène de la HOP nous permettent de mieux comprendre la complexité de la structure
des gènes; c'est donc dans cet esprit que nous poursuivons nos recherches sur la FOP.

Modèles moléculaires de transmission dans la FOP:
Des indices inattendus

Grâce à la méthode nommée "Loss Of Heterozygosity (LOH) Study", nous sommes
désormais capables d'explorer une région déterminée du génome afin d'identifier une
perte d'une des deux copies de l'ADN transmise par les parents.

Comme nous l'avons vu plus haut, les gènes sont des segments d'ADN participant à la
synthèse d'une protéine correspondant à un caractère déterminé; chaque individu en
reçoit près de 30 000 en provenance de sa mère et autant de son père biologique. En
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utilisant des marqueurs spécifiques liés à chaque copie de gène, il est possible de tracer
les copies des gènes issus du père et/ou de la mère.
Chez les patients atteints de FOP, il semblerait qu'un petit segment d'ADN soit absent et
que celui-ci contienne une copie du gène responsable de la maladie. Trop petit pour
pouvoir être examiné au microscope, ce morceau d'ADN ne pourra être identifié que par
des études moléculaires rigoureuses.
Par conséquent, si une des copies reçues des parents était absente, la signature
génétique localisée au chromosome serait homogène (plutôt qu'hétérogène). Ces régions
dites homogènes par leur taux moléculaire pourraient fournir un indice précis sur la
localisation du segment d'ADN absent et par conséquent du gène incriminé.

L'analyse LOH effectuée en 2003 chez un enfant atteint de FOP nous a permis de
découvrir une délétion génomique substantielle de l'ADN dans une région de liaison
intéressante pour la FOP. Même si cette perte de matériel chromosomique ne semble pas
interrompre la séquence codante de gènes connus, nous ne pouvons exclure la possibilité
d'une délétion localisée à une région de régulation.
Afin de déterminer les conséquences cliniques de cette découverte, nous poursuivons nos
travaux.

Le Projet Mitotic de recombinaison

Lancé en 2001 et basé sur la recombinaison des cellules, le Projet Mitotic est une
méthode génétique alternative intéressante qui permettrait d'identifier la cause
génétique de maladies pour lesquelles nous manquons de cas familiaux.
Le concept en est simple et remarquablement novateur puisqu'il suggère de nous
concentrer sur le brouillage de l'information génétique qui se produit parfois dans les
cellules.
Pour ce faire, nous utilisons les lymphocytes disponibles dans notre Laboratoire FOP grâce
aux analyses sanguines afin de produire des "familles cellulaires" qui pourraient nous
permettre de réduire l'intervalle génétique où nous avons isolé le gène de la FOP.

Alors que la stratégie du Projet Mitotic de recombinaison est relativement simple, sa
logistique et sa tactique sont chargées de nombreux défis techniques qui, lorsqu'ils
auront été contournés, nous permettront d'approfondir nos connaissances sur la
génétique moléculaire de la FOP et le comportement des cellules lésionnelles.

II. Les Chemins Moléculaires

FOP: Une maladie de la régulation osseuse

A la différence des maladies osseuses comme la dysplasie fibreuse ou l'ostéogenèse
imparfaite pour lesquelles on observe un défaut de l'ossification, la formation osseuse
caractéristique de la FOP est correcte dans sa structure mais pas dans ses emplacements
ni dans sa régulation.

Si contrairement à l'Hétéroplasie Osseuse Progressive (HOP) nous n'avons pas encore
identifié le gène responsable de la FOP, nous en apprenons chaque jour davantage sur les
chemins moléculaires employés dans l'ossification hétérotopique.
De fait, la conception d'un traitement efficace pour des maladies génétiques comme
celles-ci, et particulièrement contre la FOP, résultera de l'identification de la mutation
génétique incriminée et du dérèglement responsable de la maladie.
Malheureusement, les patients atteints de FOP sont peu nombreux et les investigations
de localisation difficiles à réaliser.
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Toutefois, les nouvelles techniques d'identification nous ont permis d'isoler le chemin
moléculaire défectueux et de tracer de nouveau le gène endommagé.
Mais avant d'expliquer en quoi la découverte d'une anomalie sur le récepteur de BMP
dans les cellules lésionnelles est importante, reprenons ci-après quelques notions déjà
abordées l'an dernier.

Qu'est-ce qu'un Morphogène?

Protéine osseuse demeurée intacte depuis que la vie existe sur Terre et codée par le gène
qui porte son nom, la BMP4 assure différentes fonctions aussi bien au cours du
développement du foetus qu'après la naissance. De la classe des morphogènes, c'est une
molécule de signalisation qui organise un ensemble de cellules environnantes en
modèles.
Dans le cas de la drosophile (mouche du vinaigre), la BMP4 organise ainsi des modèles
cellulaires qui déterminent la structure des tissus et de divers organes tels que l'aile.
Chez l'homme, elle est également impliquée dans le squelette. De fait, elle forme un
gradient de concentration émanant d'un groupe de cellules, et détermine l'organisation et
l'activité des cellules de réponse selon la concentration de BMP4 perçue par les cellules
environnantes.
Aussi, le concept d'un gradient de morphogène est intimement associé à la notion
d'information de position. Une cellule environnante d'une molécule de BMP4 lit donc sa
position dans un gradient de concentration, et détermine son processus de
développement en conséquence.

Contrairement aux morphogènes, les enzymes sont des biocatalyseurs protéiques qui
activent des réactions biochimiques spécifiques. Ainsi, plus une enzyme est présente
dans le corps, plus la réaction chimique sera importante; ce qui n'est pas le cas des
morphogènes qui, eux, sécrètent différents gènes à différents taux de concentration.
L'idée que les morphogènes puissent avoir différents effets à différentes concentrations
est essentielle et pertinente pour le cas de la FOP. Reste maintenant à déterminer
comment sont établis et maintenus les gradients d'un morphogène comme la BMP4 pour
permettre au corps de créer exactement ce dont il a besoin, quand il en a besoin, où il en
a besoin et nulle part ailleurs.

Cycles de rétroaction

Comprendre le principe d'autorégulation nous permettrait de comprendre les mécanismes
qui régissent les gradients de morphogènes et leur régulation.
Au cours des cinq dernières années, de nombreuses étapes ont été franchies dans
l'identification et l'élucidation des relais moléculaires des morphogènes sécrétés (tels que
la BMP4) et des effets qui en découlent sur les cellules-cibles. Des interrupteurs
percevraient ainsi la concentration des molécules intermédiaires dans le chemin
moléculaire et fonctionneraient ensemble comme système d'autorégulation moléculaire
pour le propre fonctionnement du chemin.
De fait, les cellules fonctionnent selon un processus établi sans que le gradient de
morphogène ne fluctue loin de son taux et ce quelque soit le tissu.

Dysfonctionnement de l'autorégulation dans les cellules lésionnelles
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Il nous est maintenant plus facile de comprendre pourquoi les cellules lésionnelles sont
incapables de réguler correctement l'expression et l'activité des antagonistes de BMP4 en
réponse à un signal de BMP4.

Nous savons que l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP débute
généralement durant l'enfance et peut être consécutive à un acte chirurgical, un
traumatisme musculaire, des vaccinations ou injections intramusculaires, ou des soins
dentaires.
Dans le muscle strié sain, la BMP4 stimule et régule l'expression de multiples
antagonistes de BMP à la zone même du traumatisme. Dans le cas de la FOP, il semble
qu'une réponse erronée de ces antagonistes permette l'expansion rapide d'un signal de
BMP4 favorisant ainsi une croissance fibroproliférative hypervascularisée, donc une
ossification progressive.
Ces résultats illustrent l'intérêt d'un équilibre parfait entre un morphogène inductif
(BMP4) et ses antagonistes sécrétés dans la formation d'un système organique ectopique,
et suggèrent l'importance de concevoir des stratégies thérapeutiques basées sur les
antagonistes de BMP.

De plus, lors de tests pratiqués in vitro, les cellules lésionnelles montrent une certaine
incapacité à réguler des taux de BMP4. Ce dysfonctionnement reflète que l'action d'un
gène défectueux dans le chemin moléculaire de la BMP4 pourrait affecter un ou plusieurs
composants de ce même chemin.

Dysfonctionnement de l'autorégulation de la BMP4 dans la FOP

En étudiant divers circuits de rétroaction dans le chemin moléculaire de la BMP4, nous
avons décelé une surexpression de la protéine BMP4 et de son ARN messager, une
certaine incapacité d'autorégulation des antagonistes de BMP4 mais également une
surexpression ainsi qu'une activation constitutive des protéines réceptrices de BMP4.
Examinées dans de nombreuses lignées cellulaires de FOP, ces découvertes confirment
l'hypothèse d'un dysfonctionnement dans l'autorégulation de la BMP4.

Dans l'article "Paresis of a bone morphogenetic protein-antagonist response in a
genetic disorder of heterotopic skeletogenesis."  publié en 2003 par la revue
scientifique The Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS),  nous démontrons le rôle des
protéines morphogéniques osseuses dans le déclenchement et le développement de la
FOP comme suit: "Alors que nous connaissons l'importance de la surexpression de la
BMP4 dans la maladie, l'identification d'une altération dans l'autorégulation des
antagonistes de cette protéine est essentielle pour la poursuite de nos travaux.
Aussi, les analyses effectuées sur les échantillons de cellules lymphoblastoïdes recueillis
auprès de patients atteints de FOP nous permettront d'approfondir nos connaissances à
ce sujet.
Par ailleurs, l'hypothèse qu'une interaction entre les BMP, leurs récepteurs et leurs
antagonistes puisse réguler cette protéine est une piste thérapeutique intéressante."

Les taux du récepteur de BMP

Comme nous le savons donc, le chemin moléculaire de la BMP4 est altéré chez les
patients atteints de FOP; incapables de réguler correctement les concentrations
ambiantes de la protéine, les cellules lésionnelles ne peuvent coder convenablement les
gènes récepteurs antagonistes de BMP4.
Les études effectuées ces dernières années nous ont par ailleurs permis de démontrer la
présence de plusieurs récepteurs de BMP dans les cellules lésionnelles à des taux
différents. Ainsi, chez le nourrisson, la surexpression de l'un semble être responsable de
l'ossification hétérotopique tandis que la sous-expression de l'autre serait responsable de
la malformation congénitale des gros orteils observée chez tout patient atteint de FOP.
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Cependant, nous n'avons décelé aucune mutation dans les séquences codantes de la
BMP4, de ses multiples antagonistes, ou des récepteurs de BMP. Ces résultats suggèrent
donc qu'un défaut primaire existe dans le chemin moléculaire de la BMP4 et qu'un de ses
récepteurs pourrait être constitutivement en activité et insensible à la signalisation
normale de la protéine dans les cellules lésionnelles.

Les analyses réalisées sur les cellules de patients atteints de FOP nous permettront de
mieux comprendre en quoi l'anomalie identifiée sur le recepteur de BMP est impliquée
dans l'ossification endochondrale observée chez les patients atteints de FOP.
Nous savons déjà qu'une signalisation erronée de BMP résulte d'un taux trop élevé d'un
de ses récepteurs et agit sur l'ossification hétérotopique tandis que les malformations de
gros orteils sont induites par manque et/ou activité du second récepteur de BMP.

Abondance de récepteurs de BMP sur la membrane cellulaire

Considérons la vitrine d'une pâtisserie dans laquelle sont présentés les gâteaux
disponibles à la vente. Nous savons que notre pâtissier en fait un nombre déterminé
chaque jour mais soudain, nous remarquons qu'il y en a 10 fois plus que d'habitude.
Deux raisons expliquent alors cette abondance: soit notre pâtissier en a fait davantage,
soit il n'a rien changé à sa fournée mais n'a pas tout vendu la veille.
Cet exemple est certes un peu simpliste, mais c'est sur cette base de raisonnement que
nous avons poursuivi nos travaux afin de déterminer pourquoi les récepteurs de BMP sont
plus nombreux dans les cellules lésionnelles que dans les cellules saines.
Si les cellules lésionnelles produisent la même quantité de récepteurs de BMP que les
cellules saines, nous avons ainsi constaté qu'elles sont incapables de les éliminer
correctement; tout comme la vitrine de notre pâtisserie où s'entassent les gâteaux non
parce que le pâtissier en a trop fait mais parce qu'ils n'ont pas été vendus!

Nous savons que les molécules de phosphate libérées chaque fois qu'un ligand (petite
molécule qui présente une haute affinité avec un récepteur donné et qui pourrait être à
l'origine du développement d'un médicament) ou une hormone de signalisation telle que
la BMP4 s'ancre à son récepteur sont des relais moléculaires qui, transmis de molécule à
molécule, ont pour rôle d'activer le récepteur de BMP et de déclencher la réponse
cellulaire adéquate.
Lorsque le groupe de phosphate est éliminé du récepteur, celui-ci devient inactif puis
détruit ou réhabilité. Or le processus de désactivation ne peut s'effectuer que si le
récepteur activé pénètre dans la cellule.

Lorsqu'un récepteur est activé, il quitte la membrane cellulaire pour pénétrer à l'intérieur
de la cellule où il se dégrade. Dans certains cas cependant, le récepteur est réhabilité
vers la membrane cellulaire pour être de nouveau utilisé.
Dans le cas de la FOP, nous avons constaté qu'un des récepteur de BMP pénètre
difficilement dans les cellules lésionnelles et que sa dégradation ne s'effectue pas
correctement.
Nous tentons donc maintenant de comprendre pourquoi ce récepteur n'est pas désactivé
dans les cellules lésionnelles.

Si nous en avons beaucoup appris sur les voies de transduction au cours de ces dernières
années, nous ne savons pratiquement rien du transport des molécules transductrices ni
des répercussions qui pourraient survenir en cas de perturbation. Aussi, seule la
compréhension de ces interactions nous permettront de comprendre comment les
signaux de BMP se transmettent dans les cellules lésionnelles.
Les travaux effectués sur le cancer ont démontré que si l'on agit sur le transport des
molécules d'un compartiment cellulaire à l'autre, l'efficacité du transfert de l'information
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le long de la voie de signalisation peut en être profondément altérée. Issu de cette
découverte, le Gleevec est un inhibiteur du signal de transduction (STI) particulièrement
efficace dans le traitement de diverses formes de leucémie. En agissant sur les cellules
leucémiques, il bloque l'expression d'une enzyme toxique (la tyrosine kinase) et diminue
ainsi la croissance cancéreuse.
De fait, les STI deviennent ainsi une piste thérapeutique intéressante pour la FOP.

Les véhicules de BMP sur la membrane cellulaire
et leur rôle dans la signalisation des BMP

Nous savons que les molécules impliquées dans un signal de transduction pénètrent dans
la cellule, à travers sa membrane, où elles sont ensuite stockées puis détruites. Nommé
endocytose, ce processus dynamique régule l'activité des récepteurs situés à la surface
de la cellule. Débutant par un bourgeonnement de vésicules cellulaires primaires, les
protéines membranaires internalisées tels que les récepteurs de BMP transmettent les
phagosomes primaires qui seront réutilisables ou stockés avec les anciens phagosomes et
lysosomes en attente de destruction.

Si nous avons longtemps pensé que tous les récepteurs situés à la surface d'une cellule
suivaient le même processus pour pénétrer dans la cellule, un article paru en 2003 dans
la revue Nature Cell Biology  a révélé que la clathrine ou la cavéoline peuvent véhiculer
les récepteurs de TGF-bêta (liés aux récepteurs de BMP) à l'intérieur de la cellule.
Leur destin serait par ailleurs lié au véhicule de pénétration. De fait, la clathrine
déclencherait la signalisation de la molécule qu'elle transporte aux phagosomes internes
tandis que la cavéoline accélèrerait sa dégradation.

La voie de signalisation du TGF-bêta diffère cependant de celle des BMP: si les récepteurs
des premiers n'ont besoin d'aucun ligand pour pénétrer dans la cellule, les seconds ne
semblent pouvoir l'effectuer que lorsque le taux de BMP4 est suffisamment élevé.
De plus, lorsque les récepteurs activés sont à l'intérieur de la cellule, la signalisation du
récepteur de BMP est altérée tandis que celle des récepteur de TGF-bêta est stimulée.
Enfin, alors que le relais moléculaire des TGF-bêta se transmet lorsque le récepteur est
dans la cellule, celui des BMP se transmet alors que le récepteur se situe sur la
membrane cellulaire.
Si nous avons fait de grands progrès l'an dernier dans la compréhension des relations
entre le véhicule et la signalisation du récepteur de TGF-bêta, nous en avons encore
beaucoup à apprendre au sujet des relations entre le mode de transport et la
signalisation des BMP.

Nous commençons donc à comprendre les mécanismes moléculaires précurseurs de la
FOP. Lorsque nous aurons compris la régulation moléculaire et génétique des BMP dans
les cellules lésionnelles, nous pourrons développer des thérapies efficaces pour nombre
de maladies osseuses.

Quelle est la cible?

Comme nous l'avons vu précédemment, un morphogène (tel que la BMP4) est une
molécule de signalisation sécrétée par une cellule et associée à un récepteur cellulaire
dont l'activation déclenche une série de phénomènes physiologiques comme l’ossification.

La question maintenant est de savoir comment les cellules régulent leurs cibles avec
autant de précision. Nous savons que nombre de morphogènes, récepteurs et autres
molécules intermédiaires dépendent de l'expression des BMP. Or, si nous pensions qu'une
seule portion du chemin moléculaire des BMP permet de réguler ses cibles, les travaux
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dernièrement effectués dans différents laboratoires suggèrent qu'il existe 2 sinon 3
interrupteurs par lesquels le signal de régulation est transmis.

En plus du SMAD que nous connaissons depuis une bonne dizaine d'années, nous avons
ainsi décelé un nouvel interrupteur (MPAK) assurant la régulation de la protéine kinase et
dont le rôle est essentiel dans les cellules lésionnelles.
Il semblerait ainsi que le taux de récepteurs de BMP présents sur la membrane cellulaire
détermine la voie de signalisation utilisée, donc les gènes à activer ou réprimer.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour les interpréter, ces nouveaux résultats en matière de
signalisation moléculaire nous permettront d'élaborer des stratégies thérapeutiques.

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 une bombe atomique, l'étude comparative entre les
modèles d'expression de multiples gènes situés dans les chemins moléculaires de la
BMP4 et des cellules lésionnelles, et le modèle d'expression de cellules saines nous
permettra de déterminer plus rapidement le schéma exact du chemin moléculaire de la
BMP4 et par conséquent d'enrayer la FOP.

L'étude d'expression génique à grande échelle par microréseau et l'analyse comparative
assistée par ordinateur des bases de données issues du génome sont deux technologies
révolutionnaires grâce auxquelles nous disposons désormais des outils nécessaires pour
pénétrer au coeur du génome humain et approfondir nos connaissances en médecine
moléculaire.
De fait, l'observation simultanée de milliers de gènes proposée par ces nouvelles
méthodes d'analyse nous permet d'aborder un aspect important de nos investigations
dans la recherche sur la FOP et de mieux comprendre les chemins génétiques
endommagés dans cette maladie.

Ces analyses nécessitant l'utilisation d'équipements spécialisés et d'une certaine
puissance informatique, nous travaillions en dehors de notre laboratoire. Or, grâce à
l'aide du Weldon Family FOP Research Endowment nouvellement établi, cette technologie
est désormais disponible au sein de l'Université de Pennsylvanie.
Les premiers résultats de nos analyses effectuées sur des lignées cellulaires infectées et
saines révèlent outre une différence d'expression entre les cellules lésionnelles et les
cellules saines mais également la présence de certains gènes. Pour le moins inattendus,
ces derniers nous permettront de mieux comprendre pourquoi la régulation du récepteur
de BMP et sa signalisation sont altérées dans les cellules lésionnelles.
Par ailleurs, la présence de nouveaux inhibiteurs pour la voie de signalisation du MAPK
nous permettra de déterminer comment les différents taux de récepteur de BMP
déclenchent des réponses telles que l'ossification hétérotopique.
Même si pour l'heure aucune méthode d'expérimentation ne peut répondre à toutes les
questions en suspens au sujet de la signalisation des BMP dans les cellules lésionnelles,
les analyses effectuées par microréseau continueront à fournir des informations sur la
voie de signalisation de la BMP4 dans les cellules lésionnelles.

Tous ces résultats sont actuellement traduits statistiquement dans notre Laboratoire FOP.

Nous sommes également fiers de compter désormais parmi nous Chaitanya Kommidi, un
étudiant diplomé en bioinformatique qui s'est déjà largement investi dans ce projet.

Chemins moléculaires corrélatifs

11



En étudiant plus rigoureusement le chemin de signalisation de la BMP4, nous avons
identifié pas moins de 5 chemins moléculaires corrélatifs impliqués dans la FOP.
Si les chemins de hedgehog (HH), de WNT, ou NOTCH ne présentent aucune anomalie, la
découverte d'une surexpression du FGF2 dans les lésions de FOP donne une nouvelle
orientation à nos travaux.

Dans des recherches subventionnées par le Developmental Grants Program du Center for
Research in FOP & Related Disorders, le Dr Hyun Duck Nah (Département de Biochimie
de l'Institut Dentaire de Pennsylvanie) a démontré que le FGF2 influence de manière
significative l'expression génique de la BMP4 autant dans les cellules précartilagineuses
que dans les cellules différenciées de cartilage.

En étudiant les chemins de signalisation du FGF et de la BMP dans l'ossification
endochondrale ainsi que celui du FGF dans l'activation de la transcription du gène de la
BMP4 dans les cellules cartilagineuses, le Dr Nah a également démontré que le FGF2
stimule l'activité transcriptionnelle de la BMP4 puis localisé la séquence de la BMP4
impliquée dans la réponse à un stimulus de FGF2 entre 700 et 1600 paires de base en
amont du début de la zone transcriptionnelle du gène de la BMP4.

Par ailleurs, les analyses de confluence effectuées au cours des dernières années dans les
domaines moléculaire, cellulaire et clinique ont révélé que les voies de signalisation du
FGF et celle des BMP sont intimement liées dans différents processus d'ossification. Nous
avons ainsi appris qu'une interaction moléculaire se produit entre le FGF10 et la BMP4
dans la morphogénèse du poumon, entre le FGF8 et la BMP4 dans le développement de la
dent, entre le FGF2 et la BMP4 dans le développement et la suture crânienne, le
développement des membres et la guérison des fractures.

Bien que nous n'ayons observé aucune anomalie de suture crânienne dans la FOP,
l'interaction entre le FGF2 et la BMP4 nous intéresse particulièrement.
Lors d'études réalisées tant chez les souris que chez l'homme, Warren et ses collègues
ont récemment démontré que le noggin régule la fusion crânnienne. En inhibant
l'expression des antagonistes de BMP, le FGF2 favorise ainsi l'ossification, non par
augmentation des taux de BMP4 mais par inhibition du noggin généralement produit en
réponse à un signal de BMP4.
Nous poursuivons donc nos travaux dans ce sens.

En améliorant nos connaissances au sujet des interactions entre le FGF et la BMP dans
l'ossification endochondrale, le processus d'ossification, la guérison des fractures et la
FOP, ces études nous ont permis de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la
formation des lésions pré-osseuses et corroborent l'hypothèse selon laquelle nous
pourrions utiliser les agents anti-angiogéniques pour moduler les interactions entre ces
voies et contrôler ainsi la croissance des lésions de FOP.

III. Les Cellules

Perspectives sur l'identité des cellules-cibles de FOP

Un des points le plus important est de déceler les cellules-cibles impliquées dans
l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP. Définir les molécules qui activent le
chemin moléculaire de la BMP4, les cellules qui reçoivent puis transmettent le message
d'ossification hétérotopique, et identifier ainsi l'origine des cellules lésionnelles de la FOP
nous permettrait d'élaborer des cibles et stratégies thérapeutiques non seulement pour la
FOP mais également pour d'autres maladies de l'ossification comme l'Hétéroplasie
Osseuse Progressive (HOP).
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C'est dans ce sens que le Center for Research in FOP & Related Disorders (Unité de
recherche sur la FOP et maladies voisines) fondé par le Cali Family Research Endowment
a travaillé en collaboration avec le Dr. David Goldhamer et son laboratoire au cours de
ces dernières années.

Le but de ce travail était de déterminer si les cellules satellites situées à l'intérieur du
muscle strié (cellules indifférenciées matures qui participent à la régénération du tissu)
sont ou non des précurseurs de BMP4, en nous basant sur les deux observations
suivantes:

1. Les lésions de FOP se produisent généralement dans le muscle strié.
2. A certains stades de la culture cellulaire, les cellules musculaires présentent des
    caractéristiques de cellules osseuses.

Il semble que les cellules périvasculaires et endothéliales (qui résident également dans le
muscle strié et que l'on retrouve aux prémisses d'une lésion) contribuent également à
l'ossification hétérotopique. En utilisant une méthode sophistiquée et après avoir stimulé
la croissance osseuse hétérotopique avec de la BMP4 humaine recombinée, nous avons
donc pu suivre, chez la souris, l'activité des cellules satellites, périvasculaires et
endothéliales.

Jusqu'à présent, ce type d'expérience était techniquement impossible en raison de
l'incapacité de marquer durablement des populations cellulaires précises.

Basée sur le développement d'une souris génétiquement modifiée capable d'exprimer une
enzyme cellulaire spécifique (nommée sous le terme générique de Cre-Recombinase), la
méthode de recombinaison Cre-Lox nous a permis de surmonter cet obstacle. En créant
une seconde génération de ces souris (nommée Rosa-26), nous disposons ainsi de
l'expression génique des lignées cellulaires pour lesquelles l'enzyme Cre-Recombinase est
présente.

Nous savions par ailleurs qu'en injectant de la BMP4 dans le muscle d'une souris, nous
favorisions une ossification hétérotopique identique à celle observée dans le cas de la
FOP. Aussi, en injectant de la BMP4 dans les cellules satellites, périvasculaires ou
endothéliales de nos souris génétiquement modifiées, nous sommes désormais capables
de déterminer la participation mais également l'importance de chaque cellule dans
l'ossification hétérotopique.

Toutefois, si nous connaissons les deux populations cellulaires impliquées dans la
formation de cartilage et l'ossification hétérotopique, il semble que les cellules satellites
ne soient pas les principales responsables.

De plus, en analysant l'expression génique des cellules préalablement marquées pour
exprimer le gène Tie-2, nous avons remarqué que ces cellules sont plus nombreuses lors
de la formation de cartilage et de l'ossification hétérotopique.
En outre, si les cellules sanguines expriment le gène Tie-2, les expériences de greffe de
moelle osseuse ont exclu la contribution directe de la moelle osseuse dans les lésions
pré-osseuses.
Les cellules Tie-2 positives sont donc des cellules endothéliales situées à la périphérie du
muscle strié ou des cellules souches Tie-2 résidant dans le tissu musculaire.

Mais alors que les cultures cellulaires de muscle lisse expriment des marqueurs
ostéogéniques et sont abondamment présentes parmi les cellules lésionnelles
fibropolifératives, nous avons été surpris de ne retrouver aucun marqueur cellulaire de
cartilage chez les souris ayant reçu un implant de BMP4 et où l'enzyme de
Cre-recombinase s'exprime exclusivement dans le muscle lisse. Nous ne pouvons donc
considérer ces cellules musculaires comme cellules souches.
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Ces résultats suggèrent que les cellules lésionnelles n'appartiennent pas à la lignée
cellulaire de muscle lisse, mais expriment plutôt des marqueurs de cellules de muscle
lisse dans leur propre chemin de différenciation vers le cartilage et l'os. Cependant, en
dépit de ses similitudes avec la FOP, il est important de se souvenir que le modèle
d'ossification caractéristique de la maladie peut être différent de celui des lésions.

Ces expériences démontrent ainsi la plasticité des cellules indifférenciées issues du
muscle et leur capacité à exprimer divers marqueurs pendant leur transformation vers un
phénotype de cartilage et d'os, de même qu'une hypervascularisation dans l'évolution de
la lésion.

Enfin, des travaux réalisés en biologie cellulaire nous ont permis d'identifier deux sources
de cellules indiférenciées impliquées dans l'ossification hétérotopique chez les souris.
Ainsi, si la participation des cellules Tie-2 est importante, nous avons noté que celle des
cellules musculaires satellites qui expriment le MyoD à un certain moment de leur vie est
moindre.
Des études pour définir si ces précurseurs sont des cellules satellites actives ou non, ou
si une population résidente de cellules souches qui exprime le transgène MyoD-Cre est
responsable de lésions seront bientôt réalisées.
En outre, nous savons que les Tie-2 qui résident dans le muscle strié sont une population
de cellules endothéliales essentielle. Nous pensons donc qu'en présence d'un taux élevé
de BMP, ces cellules peuvent subir une conversion phénotypique et se transformer en
cellules cartilagineuses et osseuses. Aussi poursuivons-nous nos analyses afin d'identifier
précisément ce précurseur Tie-2 positif et le mécanisme par lequel des marqueurs
vasculaires sont exprimés au cours des poussées.
Ces travaux se superposent avec la découverte des marqueurs situés à la surface des
cellules sanguines adhérentes que notre Laboratoire a effectuée l'an dernier et dont nous
parlerons plus loin.

En conclusion, nous pouvons donc dire que les cellules musculaires satellites et les
cellules endothéliales qui résident dans le muscle strié sont impliquées dans le processus
d'ossification hétérotopique.
Ajoutés aux découvertes effectuées par Catharine Shanahan (Université de Cambridge),
ces résultats suggèrent que même s'il est peu probable que les cellules cartilagineuses et
osseuses retrouvées dans les lésions de FOP résultent de cellules de muscle lisse, les
lésions expriment des marqueurs de muscle lisse pendant leur développement.
Les analyses effectuées sur les lignées cellulaires indiquent par ailleurs que d'autres
populations cellulaires participent à l'ossification hétérotopique. D'origine encore
inconnue, nous élargissons cependant nos investigations à d'autres précurseurs et
populations de cellules souches.

Enfin, les travaux effectués en collaboration avec les Drs Goldhamer, Shanahan et leurs
équipes suggèrent que les premières cellules lésionnelles sont issues de vaisseaux
sanguins situés dans le muscle strié.
Les travaux effectués par le Dr Shanahan ont été publiés en 2003 dans la revue The
Journal of Pathology;  ceux du Dr Goldhamer seront quant à eux prochainement
publiés.

Le rôle de la vascularisation dans l'ossification endochondrale:
Ce que la Biologie de Développement nous apprend

Nous savons que les vaisseaux sanguins participent activement à la transformation du
cartilage en os chez le foetus puis chez le nourrisson, mais sont également nécessaires à
la guérison des fractures et à l'ossification ectopique.
Afin de comprendre et confirmer leur rôle dans l'ossification, les laboratoires Pacifici
(Université de Pennsylvanie) ont réalisé deux études dont les résultats, ajoutés à ceux
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des Drs Goldhamer et Shanahan, prouvent que la vascularisation joue un rôle important
dans le développement du squelette et par conséquent dans l'ossification observée dans
la FOP.
De même, l'infiltration lymphocytique présente au début d'une poussée à la périphérie
des vaisseaux sanguins du muscle strié révèle une probable relation entre système
immunitaire et système vasculaire.

En poursuivant nos investigations dans ce sens, nous avons par ailleurs démontré le rôle
des lymphocytes et des cellules endothéliales dans le développement des lésions induites
par la BMP4.

FOP: La face cachée de la régénération du tissu et des organes

Le développement embryonnaire est une fascinante métamorphose qui s'achève par la
formation des cellules, des tissus, des organes, et des organismes.
Si nous savons que les phénotypes conservent leur identité dès qu'ils sont définis et
qu'ils sont régulés par les réseaux de régulation qu'ils codent, nous ignorons encore
comment ils restent stables.
Nous savons également qu'hormis l'os, peu d'organes sont capables de se régénérer suite
à une lésion. Dans le cas de la FOP cependant, cette régénération ne s'effectue pas
correctement; les tissus conjonctifs s'ossifient progressivement de façon sporadique.
Les cellules indifférenciées matures, progéniteurs multipotents qui trahissent parfois leur
véritable identité au cours d'une crise métabolique et du processus régénératif, nous
permettent de mieux comprendre pourquoi des cellules saines se transforment
soudainement en cellules osseuses.

En utilisant des marqueurs stables de tissu, nous avons tracé les cellules souches afin de
déterminer leur identité exacte et nous savons désormais que comme les cellules Tie-2
positives dont nous avons parlé précédemment, elles résident dans nombreux tissus
matures. Il apparaît également que leur destiné est déterminé par l'environnement dans
lequel elles résident plutôt que par leur lignée spécifique. Malheureusement, nous ne
disposons pas de la technologie nécessaire pour les identifier.
Bien que nous en sachions peu sur les codes moléculaires qui régissent ce processus, il
est de plus en plus évident qu'à l'instar des cellules cancéreuses métastatiques, les
cellules indifférenciées matures utilisent les mêmes mécanismes moléculaires d'invasion
des tissus.

Tandis que les chercheurs voient en la biologie des cellules indifférenciées une promesse
de régénérer les tissus, l'équipe engagée dans la recherche sur la FOP doit comprendre
l'origine et la destinée de ces cellules afin d'interrompre la réponse régénératrice
inadéquate impliquée dans la maladie.

Dans la prochaine section, nous exposerons brièvement la biologie et les propriétés de
ces cellules indifférenciées et expliquerons l'un des plus grands progrès effectué en
matière de biologie cellulaire de la FOP.

Qu'est-ce qu'une cellule indifférenciée?

Issue de l'embryon, du f tus ou de tissus matures, la cellule indifférenciée (ou cellule
souche) possède à la fois la capacité de se multiplier par divisions successives pendant
une période indéfinie, et celle de donner naissance, dans des conditions déterminées, à
une ou à plusieurs lignées d'éléments cellulaires différenciés.

Il existe différents types de cellules indifférenciées, dont les capacités de différenciation
varient: pluripotentes et ne subissant pas le vieillissement cellulaire, les cellules
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indifférenciées embryonnaires peuvent être génétiquement manipulées pour corriger un
défaut génétique et sont capables de donner naissance à tous les types de cellules
différenciées d'un organisme, sans toutefois pouvoir donner naissance à l'organisme dans
sa totalité.
Les cellules indifférenciées matures sont, quant à elles, multipotentes; difficiles à obtenir
en raison de leur faible nombre et de leur dispersion dans les tissus, elles subissent le
vieillissement cellulaire et ne peuvent donner naissance qu'à certains types de cellules
différenciées.
A la différence des cellules indifférenciées embryonnaires que la technologie actuelle peut
aisément manipuler, les cellules indifférenciées matures ne sont génétiquement
manipulables qu'avec l'introduction de transgènes rétroviraux.

Notons que l'étude et l'utilisation des cellules indifférenciées matures est moins
controversée que l’utilisation des cellules indifférenciées embryonnaires.
Publié en août 2003 dans The New England Journal of Medicine , Martin Corbling et
Zeev Estrov ont co-écrit un excellent article sur l'utilisation des cellules indifférenciées
matures dans la réparation des tissus.

Nous savons donc que les cellules indifférenciées matures résident dans différents tissus
et ont différents répertoires de renouvellement et de différenciation.
Les études réalisées au cours des dix dernières années ont permis d'identifier deux types
de cellules indifférenciées dans la moelle osseuse: les cellules souches hématopoïétiques
à partir desquelles se développent les cellules sanguines, et les cellules souches
mésenchymateuses à partir desquelles se développent les cellules cartilagineuses,
tendineuses, graisseuses, et musculaires.
Pour l'heure, nous ignorons comment ces types de cellules sont sollicités; il semble que
leurs populations soient aussi diverses que variées et que selon les conditions, elles
favorisent le processus de guérison et de régénération des tissus.

Comme l'ont expliqué Corveling et Estrov, nous commençons seulement à comprendre
qu'en véhiculant les cellules indifférenciées, la circulation sanguine participe activement à
la guérison et à la régénération de nombreux organes.
Lorsque nous aurons compris comment les populations de cellules indifférenciées
disponibles localement et systémiquement répondent aux signaux de BMP, nous
comprendrons le processus de la FOP.
Déjà, nous avons compris quel type de cellules indifférenciées matures est impliqué dans
la FOP.

Un e-mail historique et une percée dans la recherche
sur les cellules indifférenciées dans la FOP

En novembre 2003, le physicien Brian Greene écrivait dans l'éditorial du Scientific
American: "La différence entre faire une percée et ne pas la faire est souvent affaire
d'appréciation." ou comme l'a dit le célèbre biologiste Français Louis Pasteur: "La chance
ne sourit qu'aux esprits bien  préparés."
Le 3 juin 2003, notre confrère Robert Pignolo nous a envoyé un e-mail édifiant à ce sujet.

Médecin spécialisé en gériatrie qui s'intéresse particulièrement à la recherche sur le
vieillissement et la régénération cellulaire, rappelons que le Dr Robert Pignolo a rejoint
notre Laboratoire en qualité de Hartford Foundation Fellow in the Study of Aging puis
l'University of Pennsylvania School of Medicine en juillet 2003. Il travaille actuellement
sur le projet HOP.

De: Robert J. Pignolo
Envoyé: Mardi 3 juin 2003: 8.23 PM
A: Fred Kaplan et Eileen Shore
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Objet: Nouvelles informations sur la FOP

Fred et Eileen:
Tout en travaillant sur la HOP, j'ai beaucoup réfléchi sur la FOP et la difficulté d'étudier
une maladie pour laquelle nous manquons de tissu lésionnel.
A cours d'idées, je me suis soudainement souvenu que j'avais récemment lu que des
études réalisées sur des cobayes avaient démontré les propriétés ostéogéniques des
cellules indifférenciées sanguines adhérentes. Lors d'une réunion du Laboratoire, vous
avez par ailleurs dit que les taux d'ossification hétérotopique étaient élevés chez le
cobaye.
Grâce aux échantillons sanguins recueillis pendant les Rencontres FOP qui ont eu lieu à
Disneyland début mai, j'ai ainsi tenté d'établir en quoi les cellules indifférenciées
sanguines adhérentes des patients atteints de FOP diffèrent de celles des sujets sains.
Réalisée sur 14 personnes dont 7 atteintes de FOP, mon analyse révèle:
1. Les cellules indifférenciées sanguines adhérentes sont peu ou faiblement présentes
chez les sujets sains.
2. Nombreuses chez les patients atteints de FOP, les cellules indifférenciées sanguines
adhérentes prolifèrent bien in vitro.
3. En culture, la morphologie des cellules indifférenciées sanguines adhérentes des
patients atteints de FOP se distingue de celle des sujets sains.
J'aimerai beaucoup vous rencontrer pour discuter avec vous de ces résultats et de leurs
perspectives dans la FOP.
En réunion demain de 9 h à 10 h 30, nous pourrions peut-être nous voir ensuite ou jeudi.
Sincèrement,
Bob.

Chacun est à même de comprendre l'importance et les implications de cette analyse. Il
semble donc que dans le cas de la FOP, une population de cellules indifférenciées
sanguines ait la capacité de s'autorenouveller et la propriété de former un tissu
minéralisé in vitro et probablement in vivo.
Nous savons que les cellules sanguines se développent à partir des cellules
indifférenciées hématopoïétiques tandis que les cellules indifférenciées
mésenchymateuses produisent les tissus musculaires. La question maintenant est de
savoir si les cellules musculaires peuvent se développer à partir de cellules indifférenciées
sanguines. Dans l'affirmative, nous devrons déterminer de quel tissu elles proviennent,
quel est leur rôle physiologique, et quelle est leur capacité à se régénérer dans des
maladies comme la FOP.

Subventionné par le Center for Research in FOP & Related Disorders, notre travail se
poursuit en ce sens. Notre objectif pour les deux ans à venir est d'identifier le phénotype
moléculaire des cellules indifférenciées sanguines adhérentes chez les patients atteints
de FOP, d'établir leurs propriétés ostéogéniques tant chez les patients atteints de FOP
que chez les sujets sains, et de déterminer leur origine.
Il y a fort à parier que tous ces travaux révolutionneront notre compréhension de la FOP.

Outre les échantillons sanguins de patients atteints de FOP que nous avons recueillis lors
de notre voyage à Disneyland, nous nous sommes enrichis de ceux de nombreux patients
et familles de patients au cours des 1ères Rencontres FOP d'Amérique Latine organisées
par le Dr. Patricia Delai en octobre 2003 à Sao Paulo (Brésil).
Nous remercions ici la générosité de tous les patients et de leur famille qui participent
ainsi à la recherche.

Un don de cellules indifférenciées de moelle osseuse

Jusqu'à présent, une grande partie de nos travaux (et plus particulièrement ceux sur la
délinéation des voies de BMP dans les cellules lésionnelles) était consacrée à l'origine des
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cellules hématopoïétiques tels que les lymphocytes. Nos prochains travaux seront donc
consacrés à l'identification du tissu d'origine des cellules indifférenciées sanguines
adhérentes.
Nous savons déjà que les cellules indifférenciées mésenchymateuses sont capables de
produire toutes les lignées de tissu conjonctif.

Au fil du temps, il est devenu évident que grâce à une source stable de cellules
indifférenciées matures de patients atteints de FOP, nous pourrions réaliser plus
d'expériences et approfondir ainsi nos connaissances sur la maladie.
Bien qu'il soit possible d'isoler ces cellules à partir du cordon ombilical, les échantillons
recueillis auprès de patients atteints de FOP sont trop peu nombreux. Pourtant, ils
pourraient nous être fort utiles si la thérapie génique devenait réalisable.

La procédure pour prélever des cellules indifférenciées matures de moelle osseuse étant
lourde et trop risquée à effectuer chez les patients atteints de FOP, la méthode la plus
simple est le don post mortem. C’est ainsi que les familles d'Andy Sando, d'Heidi
Hostettler, et de Robert Waterman ont généreusement offert au Laboratoire FOP la
possibilité d'obtenir des échantillons de cellules indifférenciées mésenchymateuses
matures sur la dépouille de leurs chers disparus.
Comme l'a noté Nancy Sando, l'épouse d'Andy Sando: "La vie perdure par delà la mort.
Notre médecin a prélevé une grande quantité de cellules indifférenciées vivantes sur
Andy puis les ont données aux chercheurs; même mort, il est ainsi toujours vivant dans
le laboratoire FOP de Philadelphie. C'est miraculeux!
C'est également un cadeau de la vie pour les prochaines générations de patients atteints
de FOP."
Même si nous ne pouvons plus aider Andy, Heidi, ou Robert, ils seront toujours présents
dans nos coeurs et nous aideront à aider les autres.

Besoin constant de tissu lésionnel

Il est essentiel de réitérer qu'aucune des expériences, résultats ou découvertes n'aurait
été possible sans votre aimable participation. En effet, les échantillons obtenus par
biopsies sont un matériel d'étude extraordinaire que l'on ne pourrait reproduire
"artificiellement". Nous prions ceux d'entre vous qui ont participé à cette collecte, et dont
les échantillons ne seraient pas encore parvenus au laboratoire FOP, de bien vouloir nous
contacter.
Comme le sont les cas familiaux, les biopsies de tissus lésionnels sont essentielles à
l'identification du gène responsable de la FOP et à l'établissement de ses caractéristiques
cellulaires et tissulaires.

Pour plus d'information sur les protocoles à suivre, merci de nous contacter.

IV. Les Modèles

L'importance des modèles animaux pour la FOP

Le développement de modèles animaux est une étape essentielle à l'élaboration de
traitements efficaces contre la FOP. Cependant, il nous faut attendre l'identification du
gène responsable de la maladie puis la confirmation de cette découverte avant de pouvoir
créer de tels modèles réellement fiables; car si nous avons observé une affection
semblable à la FOP chez le chat, le chien ou quelques cochons, aucun animal n'est
actuellement disponible pour l'étude.

Matrigel de BMP4 recombinée: Un modèle animal utile
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En attendant, le modèle de lésions le plus proche de la FOP est celui obtenu par
recombinaison de BMP4 humaine mélangée à une substance protéinique hétérogène
appelée matrigel, puis injectée dans le muscle d'une souris. Grâce à cette technique,
nous avons ainsi pu reproduire toutes les étapes du processus d'ossification
hétérotopique, soit: l'infiltration lymphocytique, l'infiltration de mastocytes, la destruction
des cellules du muscle strié, la formation d'une lésion fibroproliférative largement
vascularisée, la transformation de la lésion fibroproliférative en cartilage, la calcification
du cartilage, et la transformation du cartilage calcifié en os hétérotopique mature
contenant des éléments de moelle.
Nous avons également utilisé ce modèle pour étudier les infiltrations de lymphocytes et
de mastocytes, phénomènes inflammatoires précurseurs de l'ossification hétérotopique,
ainsi que les effets anti-angiogéniques de composés comme la squalamine ou les
antagonistes de BMP (noggin).
Ce modèle issu de l'implantation d'un matrigel de BMP4 recombinée dans le muscle d'une
souris reste donc le meilleur qui soit pour évaluer divers traitements contre la FOP et ce,
jusqu'a ce que nous puissions créer un autre modèle plus proche encore de la réalité car
basé sur les mutations génétiques exactes responsables de la FOP.

Nous reviendrons sur ce sujet et celui de la thérapie génique de noggin dans le chapitre
consacré aux traitements.

Par ailleurs, un article consacré à cette étude a été publié par le Journal of Bone and
Joint Surgery  en décembre 2003.

Quand les lymphocytes de patients atteints de FOP
déclenchent des lésions pré-osseuses chez les souris nues

Grâce aux modèles cellulaires reproduisant les premiers stades pathophysiologiques de la
FOP, nous avons pu poursuivre nos travaux sur le rôle des lymphocytes dans la lésion et
les chemins transducteurs de BMP4, et établir les observations suivantes:

1.  L’accumulation périvasculaire des lymphocytes B et T suivie de l’infiltration de
     mastocytes et la destruction du muscle strié sont les premiers symptômes
     histopathologiques de la maladie.
2.  Le signal de BMP4 régule l'activité des cellules indifférenciées
     hématopoïétiques et la différenciation des lymphocytes.
3.  Le taux de BMP4 est élevé dans les lymphocytes lésionnels de patients.
4.  Les vaccinations activent le processus d'ossification caractéristique de la FOP
     chez les sujets prédisposés.
5.  Le dérèglement des BMP résulte de l'activité des lymphocytes.

Preuve est ainsi faite du rôle des lymphocytes dans la pathophysiologie de la FOP.

Afin de confirmer l'implication des cellules lymphoblastoïdes dans l'ossification, nous
avons prélevé puis injecté par voie sous-cutanée des lymphocytes de patients atteints de
FOP et de leur famille chez une race de souris nues immunologiquement compatibles.
Il relève de cette expérience que les souris qui ont reçu des cellules "saines" n'ont pas ou
peu connu de réponse fibrotique ou angiogénique contrairement à celles chez lesquelles
nous avions implanté des cellules de patients et qui ont développé des masses
semblables aux lésions pré-osseuses de FOP.

Une analyse génétique a confirmé puis validé l'hypothèse selon laquelle les cellules
lésionnelles implantées sont responsables de mutations dans la croissance et/ou
différenciation cellulaire et reproduisent plusieurs des premiers symptômes d'une lésion.
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Afin d'évaluer l'efficacité du noggin (puissant antagoniste de BMP), nous avons également
débuté une série d'expérience de thérapie génique.

Outre de pouvoir poursuivre nos observations des mécanismes lésionnels, nous disposons
désormais du matériel cellulaire nécessaire aux futurs essais thérapeutiques.

Exostose Ostéogénique et FOP:
A la recherche d'un lien

Imaginons la membrane extérieure d'une cellule comme une bulle sur laquelle sont
cloutés des récepteurs qui, après avoir saisi les hormones, les facteurs de croissance ou
autres morphogènes, signalent leur présence, les lient, puis transmettent le message à
l'intérieur de la cellule par le biais de relais moléculaires qui activent ou interrompent les
cibles appropriées.
Intercalées avec les récepteurs, les protéines de canal sont des passages moléculaires qui
agissent comme autant de portes et de verrous pour laisser pénétrer on non dans la
cellule les molécules d'eau et les ions après de petites dépenses d'énergie.

Imaginons maintenant qu'une épaisse forêt constituée de protéines ancrées à la surface
de la cellule tels des arbres ceind cette formidable machine moléculaire et écrase les
récepteurs et les protéines de canal. En écartant les troncs de ces protéines, nous nous
trouvons face à un réseau de branches perpendiculaires composées de longues chaînes
de molécules de sucre: les protéoglycanes. Riches en sulfate, ces glycoprotéines sont
importantes dans l'imbrication des facteurs de croissance, des hormones, et des
morphogènes; les facteurs de croissance du fibroblaste, les protéines de hedgehog, les
BMP et leurs antagonistes ont une affinité particulière avec ces molécules.

Codées par les gènes des mêmes noms, les syndecanes et les glypicanes sont les troncs
qui soutiennent cette vaste voûte de protéoglycanes. Quant aux branches de sucre, elles
ne sont pas codées par des gènes mais sont liées à la protéine et régulées par des
enzymes codées par les gènes EXT1 et EXT2.
Enfin, les glycoprotéines sont régulées par des enzymes et transforment le sucre en
velcro moléculaire afin que les divers morphogènes et antagonistes de morphogènes
puissent y adhérer.

Situés sur la membrane cellulaire, les protéoglycanes sont des régulateurs de rencontre
moléculaire; nombre d'entre eux agissent comme co-récepteurs dans la signalisation des
morphogènes.
Rigoureusement étudiés dans la voie de signalisation des BMP, le cancer et l'ossification,
il s’avère que certains d’entre eux sont des co-récepteurs dans la signalisation des BMP et
qu'en modulant la liaison du noggin, leur rôle est essentiel dans l'établissement et la
régulation des gradients de BMP. Ainsi, les protéoglycanes pourraient réguler l'accès des
morphogènes tels que la BMP4 à ses récepteurs.

Nous savons que des mutations hétérozygotes sur les gènes EXT1 et EXT2 sont
responsables d'Exostose Ostéogénique. Egalement connue sous le nom
d'ostéochondrome, la maladie se caractérise par l'apparition de tumeurs bégnines
localisées au niveau des métaphyses des os longs.
D'évolution simple, l'Exostose Ostéogénique est parfois émaillée de complications
mécaniques à type de compression nerveuse, fonctionnelles ou dégénératives.

En regard de tout ce que nous avons appris au sujet de la FOP, nous ne savons pas
pourquoi les patients atteints de FOP sont prédisposés au développement
d'ostéochondromes symétriques et principalement localisés aux genoux.
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Pour l'heure, nous ne savons pas en quoi les anomalies cellulaires et moléculaires dans le
métabolisme des protéoglycanes sont impliquées dans l'Exostose Ostéogénique et par
conséquent dans la FOP. Nous pensons toutefois qu'une anomalie dans le processus de
liaison et de séquestration des protéoglycanes avec les BMP et leurs antagonistes peut
être à l'origine de l'ostéochondrome.
Nous savons que les gènes codant les EXT1 et les EXT2 sont suppresseurs de tumeur. De
fait, la perte d'une copie du gène dans la lignée germinale déclenche le développement
d'ostéochondrome tandis que la perte des deux copies du gène dans les cellules du
périchondre situées près des métaphyses des os longs favorise le développement de ces
tumeurs bénignes.

Bien que nous n'ayons pas encore identifié la mutation génétique primaire responsable de
la FOP, nous avons démontré l'existence de nombreuses failles dans la voie de
signalisation des BMP parmi lesquelles une incapacité de répondre correctement à un
stimulus de BMP4 et à ses antagonistes.
Comme nous l'avons vu plus haut, les protéoglycanes se lient à la BMP4, aux noggin et
gremlin antagonistes, et régulent efficacement la signalisation des BMP. Il devient ainsi
judicieux de nous demander si l'incapacité des cellules lésionnelles à répondre
correctement à un stimulus de BMP4 et à ses antagonistes sécrétés ne résulte pas de
mutations dans la composition ou la concentration des protéoglycanes situés à la surface
des cellules lésionnelles.

Sur le plan moléculaire, les similitudes entre FOP et Exostose Ostéogénique sont
troublantes. S'il n'est pas difficile d'établir le diagnostic de l'une et/ou de l'autre maladie,
il est tout à fait possible que les deux pathologies partagent le même schéma
moléculaire; ce qui permettrait d'élucider leurs mystères pathophysiologiques respectifs.

Fin 2003, nous avons débuté une série d'expériences visant à explorer le profil
moléculaire des protéoglycanes dans les cellules lésionnelles et les cellules saines afin de
déterminer les éventuelles différences dans leur capacité de lier la BMP4 et ses
antagonistes. Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit, il
semble que ces molécules aient un rôle primaire ou secondaire important dans l'anomalie
des gradients de BMP4 observée dans les cellules lésionnelles.
L'an prochain, nous poursuivrons donc nos travaux dans cette direction.

Cancer et FOP: Erreur de Diagnostic et Occasion manquée;
 Une réflexion à part

Par définition, la lésion de FOP est un néoplasme soit une formation pathologique de tissu
nouveau ressemblant au tissu normal adulte ou embryonnaire aux dépens duquel elle
s'est développée, qui à tendance à persister et à s'accroître après l'arrêt des stimuli qui
lui ont donné naissance, et qui échappe aux règles biologiques de la croissance et de la
différenciation cellulaire.
Les ostéochondromes observés autour des genoux des patients atteints de FOP sont
également des tumeurs bénignes d'origine endochondrale.
Malgré cette disgression sémantique dans des lésions, les néoplasmes, les tumeurs, les
grosseurs et les bosses, nombreuses erreurs de diagnostic sont effectuées chez les
patients atteints de FOP. Selon le stade de maturation des lésions de FOP au moment de
la biopsie, la plupart des patients sont ainsi diagnostiqués comme atteints de fibromatose
juvénile agressive, cancer, fibrosarcome, chondrosarcome ou ostéosarcome.

Les lésions de FOP sont agressives dans le sens où le muscle strié environnant est
progressivement détruit et transformé en os. Pour le médecin qui n'a jamais établi de
diagnostic de FOP, l'aspect histologique et pathologique de ces lésions laisse penser qu’il
s’agit de tumeurs malignes; en particulier si ce diagnostic est effectué aux premisses du
processus lésionnel.
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Il est donc important de noter que:
1. Comme dans le cancer, le processus de régénération des tissus est altéré et
automatique dans la FOP.
2. La FOP n'est pas  un cancer.

Sachant cela, nous pouvons donc nous consoler avec le vieil adage qui dit qu'il n'est pas
de problème sans solution.
Nous savons que sur les plans cellulaire et moléculaire, les cellules cancéreuses et les
cellules lésionnelles de FOP sont similaires. Aussi, en approfondissant nos études, nous
devrions mieux comprendre le processus des unes et des autres; et par conséquent celui
de la pathophysiologie de la FOP.

Parmi les 6 processus prédominants du cancer décrits par W. Wayt Gibbs en juillet 2003
dans la revue Scientific American , 4 sont communs avec la FOP.

1.  Alors que la plupart des cellules attendent de recevoir les messages externes
     adéquats pour se diviser, les cellules cancéreuses et les cellules lésionnelles de
     FOP ont la capacité de contrefaire leurs propres messages de croissance et
     donc de croître même en l'absence de messages.
     Nous savons que les lésions de FOP résultent de traumatismes externes qui
     stimulent la voie de signalisation des BMP altérée dans les cellules lésionnelles.
     Reste donc à déterminer quels sont les signaux qui régissent l'ossification
     et/ou la régénération.
     Dans le cas d'une cellule cancéreuse, nous savons que l'un des récepteur de
     tyrosine kinase peut promiscueusement perturber la division cellulaire. Dans le
     cas de la FOP, l'un des récepteur de sérine-thréonine kinase (récepteur de BMP
     résultant du défaut de transduction observé sur le récepteur de BMP) pourrait
     promiscueusement perturber les signaux inductifs d'ossification.

2.  Nous savons que le développement des cellules cancéreuses se poursuit
     malgré les signaux d'interruption envoyés par les cellules environnantes.
     Dans le cas de la FOP, ces messages ainsi que ceux de sécrétion des
     antagonistes de BMP comme le noggin et le gremlin, sont mystérieusement
     interrompus ou inefficaces. De fait, la lésion cesse de se développer et parfois
     même régresse spontanément.
     Nous devons donc déterminer quels signaux émis par les cellules
     environnantes inhibent le développement des lésions, et quels signaux
     moléculaires permettent à une lésion pré-osseuse de régresser spontanément.
     Comprendre le processus impliqué dans le développement des cellules
     cancéreuses nous aiderait à stopper efficacement les lésions pré-osseuses de
     FOP, avant leur ossification, de sorte que la FOP ne soit plus invalidante.

3.  Les cellules cancéreuses éludent des mécanismes d'autodestruction. Nous
     savons que l'apoptose est inscrit dans le programme moléculaire des cellules
     et que certaines altérations génétiques le déclenchent.
     Tandis que les cellules cancéreuses court-circuitent ce mécanisme, les cellules
     lésionnelles de FOP le court-circuitent par intermittence.
     Nous devons donc identifier les circontances sous lesquelles les cellules
     lésionnelles activent ce programme de destruction afin de permettre la
     régression de la lésion pré-osseuse, quels phénomènes moléculaires régissent
     l'activation de l'apoptose des cellules lésionnelles et comment ils peuvent être
     plus efficacement stimulés afin que les signaux d'autodestruction de la lésion
     soient émis.

4.  Les cellules cancéreuses et les cellules lésionnelles de FOP ont la capacité de
     stimuler l'angiogenèse nécessaire au développement de la tumeur et de la
     lésion.
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     La question est donc de déterminer si les processus d'angiogenèse sont
     identiques dans les cellules cancéreuses et lésionnelles, si les cellules
     endothéliales sont impliquées dans les deux pathologies et si leur régulation
     est identique.

5.  A la différence des cellules lésionnelles qui semblent parfois se développer de
     façon incontrôlable pendant les poussées et dont les capacités de reproduction
     en culture sont normales, les cellules cancéreuses sont immortelles; elles
     peuvent ainsi se diviser et se reproduire indéfiniment.
     Alors que dans le cancer les mutations dans les gènes de régulation du cycle
     cellulaire sont courantes, il n'y a aucune preuve à ce que les mêmes gènes
     soient altérés dans les cellules lésionnelles de FOP.

6.  Nous savons que les cellules cancéreuses peuvent envahir d'autres tissus et
     s'étendre à d'autres organes.
     Dans le cas de la FOP, les cellules indifférenciées sanguines adhérentes
     semblent avoir la capacité de circuler, d'adhérer, et de favoriser l'ossification.
     Nous devons donc identifier les molécules chémo-attractives par lesquelles les
     cellules indifférenciées sanguines adhérentes de FOP visent le tissu lésé, et
     déterminer leurs similitudes et/ou différences dans la cellule indifférenciée
     Tie-2 positive du muscle strié et l'infiltration lymphocytique observée dans les
     lésions pré-osseuses.

Comme les cellules cancéreuses, les cellules lésionnelles sont donc capables de se
développer malgré l'absence de signaux de déclenchement, d'inhiber les signaux
d'interruption, d'éviter partiellement les mécanismes d'apoptose, de stimuler
l'angiogenèse, et d'envahir d'autres tissus à chaque nouvelle poussée. En revanche, elles
ne sont pas immortelles et peuvent cesser de se développer et de subir la différenciation
terminale

Outre nous permettre de mieux comprendre la FOP, les études comparatives cellulaires et
moléculaires effectuées sur les cellules lésionnelles de FOP et les cellules cancéreuses
donnent un nouvel essor à nos travaux. Nombreuses informations concernant la
régulation des gènes, le transport des récepteurs, les schémas des voies moléculaires, la
biologie des cellules indifférenciées, et le développement d'inhibiteurs du signal de
transduction sont issues de la recherche sur le cancer et peuvent ainsi répondre aux
questions encore en suspens dans la FOP.

V. Les Déclenchements

Système immunitaire et FOP

La présence de lymphocytes et de mastocytes dès les premiers symptômes d'une lésion,
la destruction du muscle strié, les poussées consécutives à une infection virale,
l'irrégularité des poussées et leur bonne réponse aux corticostéroïdes sont autant de
preuves 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.

Hormis l'arthrite rhumatoïde et l'inflammation thyroïdienne, les maladies auto-immunes
sont rares. N'affectant que 5% de la population occidentale, leur processus reste
incompris. Cependant, nous savons qu'elles résultent de l'activation des lymphocytes T
et/ou B en l'absence d'une infection en cours ou de toute autre cause perceptible; on
distingue ainsi celles provoquées par une anomalie dans le choix, la régulation ou la
destruction des lymphocytes, de celles provoquées par des réponses anormales à des
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protéines ou antigènes particuliers. Certains considèrent que ces pathologies sont
génétiques, consécutives d'une autoréactivité à des facteurs environnementaux ou
internes, ou de mutations dans les processus pathologiques et mécanismes lésionnels de
la maladie.

Interaction entre Lymphocytes et Cellules endothéliales:
Premiers marqueurs d'inflammation

Nous savons que la migration des lymphocytes de l'intérieur vers l'extérieur de la
membrane des cellules endothéliales est le tout premier symptôme d'une poussée de
FOP.
Afin de comprendre comment se poduisent cette infiltration lymphocytique du vaisseau
sanguin vers le muscle strié puis la destruction des cellules musculaires, nous nous
sommes intéressés au rôle de l'intégrine.
Capteur cellulaire signalant les molécules et exprimé par la plupart des lymphocytes,
l'intégrine est une famille de facteurs d'adhésion formés entre deux chaînes alpha et
bêta. Ici, elle interagit avec les molécules d'adhésion des cellules vasculaires situées à la
surface des cellules endothéliales afin de réguler l'infiltration des lymphocytes dans les
organes tels que le muscle.
Glycoprotéine exprimée à la surface des lymphocytes et des monocytes, l'intégrine
Alpha-4 joue ainsi un rôle fondamental dans leur adhérence à l'endothélium vasculaire et
dans leur migration consécutive vers divers organes.

Nous étudions actuellement l'identité de ces marqueurs d'intégrine sur les lymphocytes
et les cellules endothéliales dans les échantillons de tissu lésionnel dont nous disposons.
L'identification d'intégrines spécifiques sur les lymphocytes actifs présents dans des
lésions de FOP permettrait de concevoir des traitements basés sur les anticorps
monoclonaux disponibles aux premières étapes du processus lésionnel.
Autres cibles thérapeutiques intéressantes et dont nous poursuivrons la piste l'an
prochain: les anticorps monoclonaux visant les marqueurs externes des lymphocytes B
ou T, ou contre les récepteurs de BMP.

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.

Antagonistes de BMP4: Préparer le terrain

En 2002, nous vous avions fait part d'une importante découverte effectuée dans le
domaine de la thérapie génique. Intitulée "Preuve du Concept", cette expérience est la
base de notre travail; comme chaque année, et afin que chacun puisse les suivre, nous
rendons compte ici de nos progrès.

Voici plusieurs années déjà, après la découverte de l’altération dans la régulation de la
BMP4 dans les cellules de FOP, Brigid Hogan, un biologiste développemental réputé de
l'Université Vanderbilt de Nashville (Tennessee, U.S.A) a écrit dans la revue Science :
"Grâce à tout ce que nous avons découvert au sujet des BMP, nous devrions pouvoir
élaborer des médicaments afin de bloquer une certaine partie du chemin moléculaire de
la BMP4 et donc d'éviter la progression de cette terrible maladie."

Noggin: Blocage du chemin moléculaire de la BMP4
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Découverte par le Dr. Richard Harland, un de nos confrères de l'Université de Berkeley
(Californie, U.S.A), la protéine noggin est un puissant antagoniste de BMP4. Alors que la
revue The New England Journal of Medicine  publiait un article sur la surexpression de
la BMP4, le Dr. Harland et ses collègues ont annoncé par le biais du journal Cell que la
protéine noggin était étroitement liée à la molécule de BMP4 et l'empêchait d'interférer
sur son propre récepteur. Ainsi essentielle au processus de la FOP, la noggin est placée
au premier rang du développement thérapeutique.

En régulant les concentrations de BMP4 disponibles aux tissus, la noggin contrôle la
quantité osseuse dont le squelette a besoin; cette protéine nous permettrait donc de
contrôler l’ossification hétérotopique caractéristique de la FOP.
Peu après avoir découvert que les taux de BMP4 sont anormalement élevés chez les
patients atteints de FOP, des scientifiques du Regeneron Pharmaceuticals ont proposé
que le laboratoire FOP, celui du Dr. Harland, et les scientifiques impliqués dans le
développement de vecteurs de thérapie génique travaillent ensemble sur l'élaboration
d'un traitement contre la maladie avec la noggin.

Une expérience de "Preuve du Concept"
dans la thérapie génique de noggin

Débutée en 2001, l'expérience intitulée "Preuve du Concept" a permis de démontrer
qu'après avoir modifié et ciblé la livraison du gène noggin chez une souris, son foie peut
produire la protéine corrélative et bloquer ainsi l'ossification hétérotopique.

Le but de cette expérience était d'élaborer, à partir d'un adénovirus du gène noggin
modifié, une thérapie génique préventive, efficace et applicable chez les patients atteints
de FOP.

Parce qu'elle adhère aux sucres complexes situés à la surface des vaisseaux sanguins, la
protéine noggin naturelle ne circule pas dans le sang. Cette "viscosité" ajoutée à une
courte durée de vie ne lui sont malheureusement pas favorable pour traiter une maladie
comme la FOP. Par conséquent, si la noggin doit être délivrée en grande quantité, le gène
codant la protéine doit d'abord être modifié afin de permettre à la noggin de circuler par
le sang et d'avoir une durée de vie plus longue.
Nous avons donc modifié le gène de la noggin, supprimant de l'ADN les informations qui
ordonnent à la protéine d'adhérer aux parois des vaisseaux sanguins tout en conservant
sa capacité de lier et inactiver la molécule de BMP4. En outre, cette modification du gène
noggin et de sa protéine a augmenté la durée de vie de la noggin dans le sang, la
rendant ainsi plus propice à une livraison systémique.

Le modèle d'ossification hétérotopique que nous avons déjà décrit l’an dernier nous a
permis de déterminer les différentes étapes de la formation osseuse observée dans les
lésions de FOP.

Nous avons ainsi observé que les souris qui avaient reçu de la BMP4 de recombinaison
présentaient une lésion fibroproliférative cartilagineuse dans les 7 jours, et une
ossification hétérotopique dans les 14 jours chez l'autre moitié. Nous avons cependant
constaté que chez les souris qui avaient préalablement reçu le gène noggin modifié, les
implants de BMP4 ne sont responsables d'aucune lésion.

Cette expérience démontre donc qu'un morphogène antagoniste génétiquement modifié
(ici, la noggin) peut être produit in vivo et agir systémiquement afin d'inhiber
l'ossification hétérotopique chez une souris modèle; ce qui rend la thérapie génique
cliniquement réalisable pour la FOP.

25



En d'autres termes, cette avancée thérapeutique prouve que le gène noggin peut être
modifié et introduit dans un vecteur viral 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 lier et inactiver les taux ambiants de BMP4 de recombinaison
et bloquer complètement le processus lésionnel le plus rudimentaire.

 La thérapie de Noggin: article paru en 2003

Dans un article intitulé "In Vivo Somatic Cell Gene Transfer of an Engineered
Noggin Mutein Prevents BMP4-Induced Heterotopic Ossification."  paru en
décembre 2003 dans The Journal of Bone and Joint Surgery , David L. Glaser, M.D.,
Frederick S. Kaplan, M.D. et Eileen M. Shore, Ph.D. (The Center for Research in FOP &
Related Disorders), Lili Wong, Ph.D. et James M. Wilson, M.D., Ph.D. (The Center For
Gene Therapy in The Division of Medical Genetics, The University of Pennsylvania School
of Medicine), Aris N. Economides, Ph.D., Xia Liu, M.S., Robert D. Kimball, Ph.D., James P.
Fandel, Ph.D. et Neil Stahl., Ph.D. (Regeneron Pharmaceuticals), soulignent les progrès
effectués grâce à notre "Preuve du Concept".
Afin de partager avec vous notre enthousiasme, en voici un extrait:

"Nous avons constaté que chez les patients atteints de FOP, les taux de BMP4 (puissant
morphogène osseux) sont relativement élevés tandis que ceux de la protéine noggin
(antagoniste de nombreux BMP, dont la BMP2 et la BMP4) sont anormalement bas.
Une stratégie thérapeutique basée sur l'inhibition de l'activité de la BMP4 ou de ses voies
de transduction paraît donc être la plus intéressante.

Nous savons que la noggin se lie aux BMP et neutralise leur interaction avec leurs
récepteurs transmembranaires. Comme la BMP4 et la plupart des BMP ostéo-inductifs,
cette protéine se lie aux protéoglycanes puis aux BMP présents au site de son expression.
Nous savons également qu'au cours du développement embryonnaire des vertébrés, les
signaux de BMP déclenchent la sécrétion et l'expression du noggin nécessaire à la
définition de la structure des BMP inductifs. Eléments du système de rétroaction, nous
avons démontré que ces derniers régulent l'expression de la noggin dans divers systèmes
in vitro et in vivo. En outre, les souris présentant une délétion complète de leur gène
noggin souffrent d'ossification hétérotopique de l'utérus, de fusion de leur cage
thoracique, de défauts articulaires, et meurent peu après leur naissance.

Nous n'avons cependant pas encore bien défini le rôle de la noggin après la naissance.
Produite par les cellules osseuses et musculaires en réponse à une agression, nous
savons que la BMP4 stimule et régule généralement l'expression de ses antagonistes à la
zone même du traumatisme infligé. Or, lors de tests pratiqués in vitro sur des cellules
lésionnelles, nous avons constaté que l'expression de la noggin en réponse à un stimulus
de BMP4 est atténuée.
Une réponse inadéquate d'un antagoniste de BMP permettrait donc l'expansion rapide
d'un gradient de BMP favorisant ainsi l'ossification hétérotopique caractéristique d'une
lésion de FOP.
Ces résultats illustrent l'importance d'un équilibre parfait entre un morphogène inductif
(BMP4) et ses antagonistes sécrétés dans la formation d'un système organique ectopique,
et suggèrent l'importance de concevoir des stratégies thérapeutiques basées sur les
antagoniste de BMP.

En inhibant le signal ostéo-inductif résultant de l'altération du signal de BMP, la noggin
devient ainsi une piste thérapeutique intéressante pour nombre de maladies osseuses
comme la FOP. Cependant, la forme naturelle de cette protéine ne circule pas
systémiquement dans le corps; nous avons donc dû la modifier pour lui permettre de
circuler dans le sang et de piéger efficacement la BMP4.
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Cette modification faite, nous avons ensuite démontré que la noggin pouvait être délivrée
in vivo systémiquement ou par le biais de cellules somatiques afin d'inhiber l'ossification
hétérotopique chez une souris modèle.
Cette étude démontre que la protéine noggin modifiée peut efficacement neutraliser
l'activité des BMP4, et que la thérapie génique peut être réalisable dans des maladies
comme la FOP.

Nombreux troubles de l'ossification résultent de traumatisme du système nerveux
central, d'implantation de prothèse de la hanche, de traumatismes musculaires répétés
ou de brûlures.
Par ailleurs, l'expression pathologique des BMP joue un rôle prépondérant dans les
métastases des os observées dans le cancer de la prostate et l'ostéosarcome.
De plus, nous avons récemment découvert que la synostose crânienne résulte d'une
sousexpression de la noggin.
La thérapie génique de noggin trouve ainsi nombre d'applications cliniques.

Mais avant de pouvoir considérer la noggin et autres antagonistes de BMP comme agents
thérapeutiques chez les patients, nous devons poursuivre nos recherches afin de
déterminer les effets de leur administration à long terme sur le squelette et les organes.
Déjà, nous avons démontré que les souris dont le taux de noggin était élevé au cours de
la formation du squelette présentaient une ostéoporose aggravée et des fractures
spontanées; la neutralisation des BMP pendant le développement ou la maturation
osseuse est donc nuisible à l'ossification.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que nous n'avons noté aucune nouvelle fracture
chez ces souris malgré une diminution de leur taux de noggin et une densité minérale
réduite. Ceci indique qu'une certaine forme de guérison s'effectue alors que l'expression
de noggin décroît.
De plus, nous avons précédemment prouvé que la noggin inhibe l'ossification
intramembraneuse dans un modèle de régénération osseuse.
Sachant maintenant que les BMP sont exprimés dans divers tissus, qu'ils agissent
vraisemblablement sur nombre d'entre eux et que leurs effets sont multiples, l'utilisation
de leurs antagonistes comme éventuels agents thérapeutiques ne sera envisageable
qu'après avoir effectuer de rigoureux tests de toxicologie.

L'émergence d'un antagoniste modifié de BMP systémiquement livrable et efficace relance
nos études sur les BMP. Outre le noggin, nous avons ainsi identifié d'autres antagonistes
parmi lesquels la follistatin, la chordin, et la DAN/Cerberus. Chacune de ces molécules
possèdent des propriétés de liage uniques, agissant l'une sur l'autre avec différents
sous-ensembles de BMP et présentant différentes affinités pour leur propre BMP.
L'utilisation de ces molécules reste à explorer.

Outre démontrer que l'administration locale ou systémique de la noggin modifiée inhibe
efficacement l'ossification hétérotopique, ces travaux révèlent que nous pouvons modifier
un antagoniste de morphogène de sorte qu'il n'agisse plus localement mais
systémiquement.
Actuellement utilisé chez un modèle animal pour prévenir l'ossification hétérotopique,
nous envisageons de pouvoir l'utiliser chez l'homme.
Issus des progrès réalisés en génétique moléculaire de la FOP, le développement de
modèles animaux fiables et le développement de vecteurs viraux sûrs et efficaces pour
une livraison inductible et systémique de noggin modifié permettra à terme l'élaboration
de traitements plus efficaces contre l'ossification hétérotopique.
Pour les patients atteints de FOP, cette thérapie offre une solution quand toutes les
autres méthodes ont échoué."

Dans son éditorial récemment publié par The Journal of Bone and Joint Surgery , le
Dr. Laurent C. Rosenberg a mis l'accent sur les travaux effectués ces dernières années
dans notre Laboratoire FOP comme suit: "En se liant aux BMP extracellulaires et en
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inhibant leur liaison à leurs récepteurs, les antagonistes de BMP comme la noggin
régulent leur signal de transduction.
Il a récemment été démontré que les taux de BMP4 sont anormalement élevés chez les
patients atteints de Fibrodysplasie Ossifiante Progressive; mais alors qu'une forte
concentration de BMP4 stimule généralement l'expression d'antagonistes de BMP, les
cellules lésionnelles en sont incapables.
Grâce à ces découvertes, la recherche a pu développer un procédé de transfert d'un gène
de noggin modifié afin d'inhiber l'ossification hétérotopique chez la souris.
Des études basées sur la connaissance des mécanismes moléculaires qui régissent et
régulent l'activité des BMP ont mis en lumière la pathogénie de maladies génétiques chez
l'homme, ce qui permettra ensuite le  développement d'une nouvelle méthode
thérapeutique préventive contre les maladies osseuses."

Thérapie génique de noggin: Les Progrès

Grâce à notre "Preuve du Concept", nous avons énormément progressé en matière de
thérapie génique. Les principales avancées sont:

1.  L'élaboration d'un dosage radio-immunologique afin de mesurer la
     concentration de la protéine noggin modifiée dans le sang.
2.  L'exploration, la conception et l'utilisation de vecteurs viraux plus sûrs pour la
     livraison systémique du gène noggin.
3.  La réalisation d’analyses pour déterminer la toxicité de la protéine noggin

               génétiquement modifiée chez la souris.
4.  La réalisation d’études pour déterminer l'efficacité de la thérapie génique de
     noggin dans les lésions pré-osseuses induites par des cellules
     lymphoblastoïdes.
5.  L'exploration du système de livraison cellulaire pour la thérapie génique de
     noggin.
6.  Le partenariat avec des industries pour l'utilisation de promoteurs inductibles

               sophistiqués afin de déterminer la posologie adéquate de la thérapie génique
     de noggin dans les lésions induites par BMP4, cellules lymphoblastoïdes, et
     cellules sanguines adhérentes.

Effectué au sein du Laboratoire FOP, le dosage radio-immunologique nous permet
d'évaluer le taux de noggin modifiée chez la souris et de savoir s'il y a ou non production
d'anticorps spécifiques à la protéine. En effet, même si la noggin naturelle est semblable
à celle utilisée chez la souris, il est possible qu'elle soit suffisamment différente pour que
l'animal produise des anticorps.

Sachant par ailleurs qu'une protéine modifiée peut être considérée comme étrangère par
le système immunitaire, les analyses immunologiques nous permettront de déterminer si
les patients produisent ou non des anticorps au gène naturel ou modifié puis d'envisager
la thérapie génique de noggin chez l'homme.
Déjà bien informés sur le type de cellules impliquées dans le phénomène de poussée,
nous pensons qu'il serait préférable de livrer le gène noggin naturel aux cellules
lésionnelles spécifiques plutôt que le gène modifié.

Cependant, si l'adénovirus utilisé s'est avéré être un excellent véhicule de livraison, sa
réponse immunitaire systémique était trop intense donc inapplicable pour un usage à
long terme chez l'homme.
Aussi nos collègues de la Division of Human Genetics de l'Université de Pennsylvanie
ont-ils réussi à isoler puis conçu de nouveaux adénovirus-associés moins toxiques
systémiquement, plus stables dans l'expression du gène transfecté, et dont la réponse
immunitaire est moindre. Utilisés l'an dernier dans nos expériences de thérapie génique
de noggin modifiée chez l'animal, ces nouveaux vecteurs se sont montrés extrêmement
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efficaces tant dans la livraison sytémique de la protéine à doses thérapeutiques que dans
l'inhibition de l'ossification hétérotopique. Toutefois, malgré une bonne réponse
immunitaire, nous poursuivons nos analyses afin d'évaluer la toxicité du vecteur viral de
livraison mais également celle d'une expression continue de la noggin à des taux élevés.

Les premières analyses révèlent ainsi que si, chez les souris où a été testé le nouvel
adénovirus-associé (AVA), la réponse inflammatoire du foie est plus faible qu'avec
l'ancien vecteur, 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, 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 aux systèmes de régulation et
d'inductibilité comme véhicule de livraison puis cibles thérapeutiques.

Nous avons vu dans le chapitre consacré aux cellules que nous avions identifié les
cellules-cibles de l'action des BMP dans le muscle strié et les cellules indifférenciées
sanguines adhérentes.
Fondamentales en matière de biologie, ces découvertes nous permettront de concevoir la
thérapie génique cellulaire la plus appropriée. De fait, un promoteur inductible du gène
noggin pourrait être mieux véhiculé aux cellules lésionnelles.
Tandis que nous étudions ces nouvelles options de livraison de gènes, nous travaillons
avec deux laboratoires pharmaceutiques sur l'élaboration d'un promoteur inductible qui
sera utilisé dans la prochaine phase d'études.

Thérapie génique de noggin: Le futur

Alors que la thérapie génique de noggin dans la FOP est une piste thérapeutique
prometteuse, nombreux défis restent encore à relever pour que cela devienne une
réalité.
Si l'expression de la BMP4 semble pour l'heure la méthode la plus efficace, d'autres cibles
plus sensibles encore ne manquent pas d'émerger à mesure que nous identifions les
mutations génétiques responsables de la maladie.
Nous devons par ailleurs considérer la spécificité de la cellule-cible, et déterminer s'il est
préférable que le noggin soit distribué dans tout le corps ou uniquement à certaines
cellules du muscle strié ou de la moelle osseuse.

Nous devons également sélectionner la molécule la plus adéquate avec l'organisme. Ainsi,
contrairement à la noggin recombinée avec laquelle nous obtenons une bonne réponse
immunitaire mais qui ne peut atteindre les cellules indifférenciées cibles, nous savons
que la noggin modifiée pourrait circuler et atteindre ses cibles si le système immunitaire
ne la reconnaissait pas comme étrangère et ne la neutralisait pas.
De même, nous savons qu'un surcroît de BMP4 déclenche l'ossification tandis qu'un taux
élevé de noggin peut gravement nuire au développement normal du squelette.
Seul l'approfondissement de nos études permettra donc de déterminer la méthode la plus
adaptée.

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 des BMP, puis de le corriger en
délivrant la dose thérapeutique exacte de molécule dont le corps a besoin.
Rigoureusement effectuées sur un promoteur inductible de noggin et un modèle
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animal de FOP, nous devrions pouvoir déterminer quelle posologie peut
efficacement inhiber le développement des lésions sans effets nocifs.

La communauté scientifique entière doit également s'assurer de la sûreté des
véhicules  de livraison pour que la thérapie génique soit applicable à l'homme.
Un éditorial paru en août 2003 dans la revue Nature Medicine , fait ainsi état de
la thérapie génique: "Bien que les progrès de la thérapie génique connaissent
des hauts et des bas, les spécialistes restent optimistes et pensent que son
application chez l'homme est imminente. Pour autant, nous devons avant tout
parvenir à livrer le gène puis sa cargaison thérapeutique au site déterminé pour
pouvoir pleinement en bénéficier.
Directement imputable au vecteur viral utilisé pour livrer un gène fonctionnel, on
se souvient que les essais cliniques réalisés se sont tragiquement terminés par le
décès de Jesse Gelsinger en 1990. Plus récemment, ce sont deux enfants
atteints d'immunodéficience aggravée mortelle qui ont développé une leucémie;
le rétrovirus utilisé pour introduire le gène fonctionnel dans les lymphocytes T
des patients s'est fixé sur un oncogène, stimulant ainsi à l'excès la division
cellulaire à l'origine du processus de cancérisation.

Bien que de nouvelles méthodes de correction de gène plus sûres et plus
efficaces soient en cours de développement, nous nous concentrons désormais
sur l'intégration chromosomique des molécules effectrices thérapeutiques
capables de délivrer une expression génique stable. De fait, de nouveaux
vecteurs non viraux seront bientôt élaborés et les transposons dont les enzymes
spécifiques permettent la transfection pourraient affiner la cible chromosomique.
Nous avons besoin d'un grand nombre de vecteurs inertes et innofensifs; le choix
définitif dépendra de la maladie.

En plus des réactions immunitaires provoquées par les capsides, nous devons
nous acquitter des interactions entre vecteur et hôte. Sachant que les résultats
des tests effectués chez l'homme diffèrent souvent avec ceux obtenus chez
l'animal, une validation chez l'homme est indispensable.
Malheureusement, ces études de toxicologie sont peu financées. Les U.S.
National Institutes of Health et leurs homologues étrangers doivent tenir un
agenda de la recherche, soutenir l'innovation dans la recherche de nouveaux
vecteurs, et consacrer des fonds pour les essais pré-cliniques essentiels à
l'investigation de vecteurs efficaces chez l'homme.
La thérapie génique ne tiendra pas ses promesses tant que nous ne disposerons
pas de systèmes de livraison spécifiques, sûrs et efficaces."

En résumé, de nombreux obstacles techniques doivent être surmontés avant de
pouvoir considérer la thérapie génique de noggin comme traitement de la FOP.
Aussi, généticiens, virologues, immunologistes, biochimistes, biologistes et
cliniciens doivent-ils travailler de concert afin de perfectionner les vecteurs
viraux pour les rendre sûrs et efficaces chez l'homme, réussir à livrer le gène
noggin de façon inductible et régulée, effectuer des études complètes de toxicité
sur la noggin administrée systémiquement, et améliorer les modèles animaux
créés en se basant sur la génétique moléculaire de la FOP.
Déjà, les biologistes moléculaires tentent de concevoir des vecteurs capables
d'exprimer des cellules et des tissus spécifiques du gène modifié tandis que les
immunologistes élaborent des méthodes préventives contre les conséquences
immunitaires des adénovirus et de leur cargaison de noggin modifié. Les
biologistes cellulaires, quant à eux, cherchent comment faciliter le transfert des
gènes à divers tissus et tentent d'identifier au plus vite les cellules souches
musculaires ou sanguines par lesquelles le vecteur peut être introduit. Les
meilleurs vecteurs ainsi créés, les tests cliniques pourront débuter et peut-être
être concluants...
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Nous ne savons encore 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.
En attendant, nous nous attachons à identifier le gène responsable de la
maladie, définir les cellules-cibles, et élucider les chemins moléculaires au plus
vite car c'est de ceci dont tout dépend.

Le Noggin: Radiocristallographie

Dans un article intitulé "Structural Basis of BMP Signaling Inhibition by Noggin, a
Novel Cystine Knot Protein"  publié en décembre 2002 dans la revue Nature , le Dr.
Jay Groppe (The Salk Institute, La Jolla, Californie) et ses collègues démontrent
comment, en bloquant l'interaction de la BMP sur ses deux récepteurs, la structure
tridimensionnelle du noggin lui permet d'inhiber la signalisation de la BMP.

Lors de sa visite au Center for Research in FOP & Related Disorder en novembre
2002, le Dr. Groppe a expliqué en quoi les protéines codées par les gènes des
BMP et le gène de la noggin sont intimement liés dans leur structure et leur
forme, comment leurs domaines protéiques leur permettent de s'agglutiner à la
surface externes des protéoglycanes, et pourquoi le fait que les fibroblastes des
BMP et de la noggin soient situés à l'extrémité opposée par lesquelles ils sont
reliés entre-eux permet aux fibroblastes de chaque molécule de s'agglutiner à la
surface de leur cellule respective.

Le Dr. Groppe a également démontré graphiquement que si nous modifiions le gène
noggin cela n'affecterait en rien sa capacité à s'agglutiner puis à séquestrer les BMP, ce
qui confirme nos expériences de thérapie génique.

Enfin, il nous a expliqué en quoi la régulation extracellulaire de l'activité des BMP est
importante, comment cela peut modifier la structure de ses antagonistes (ici, la noggin),
et enfin diminuer l'activité des BMP.

Dans son article "Structural Basis of BMP Signaling Inhibition by Noggin, a Novel
Twelve-Membered Cysteine Knot Protein."  publié en octobre 2003 dans la revue The
Journal of Bone and Joint Surgery , le Dr Groppe insiste sur le fait que sans la
recherche, il n'aurait pu apporter la preuve que la structure du noggin peut être modifiée
et devenir un agent thérapeutique intéressant.
Il dit ainsi: "Diagnostiquée chez moins de 150 patients aux Etats-Unis, la FOP est une
maladie génétique rare qui se caractérise par une ossification progressive des muscles et
tissus conjonctifs résultant d'une altération de l'expression des BMP par les lymphocytes.
Les analyses effectuées par différents laboratoires ont démontré que le gène noggin ne
contient aucune mutation; il n'est donc pas responsable de la maladie. Cependant, la
variante de noggin que nous avons expérimentée chez un modèle animal semble un
agent thérapeutique prometteur.
Grâce à la cristallographie, les scientifiques seront bientôt en mesure d'élaborer une
seconde génération de noggin. Plus stable, la posologie devrait en être réduite."

Ces travaux ont d'importantes implications dans la signalisation de la BMP4 dans
la FOP, la thérapie génique de noggin ainsi que dans de nombreux domaines de
la biologie moléculaire, développementale, et structurale.

Agents anti-angiogéniques
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Nous savons que l'angiogenèse est indispensable au développement et à la croissance de
l'embryon humain, à la croissance et à la régression des tumeurs, à la formation et au
développement du squelette, à la guérison des fractures, et à l'ossification hétérotopique.
Nous avons également constaté que les premiers stades du processus de la formation du
squelette dans l'embryogenèse correspondent aux premières étapes du processus
lésionnel caractéristique de la FOP.
Symptôme histopathologique du processus lésionnel, l'angiogenèse devient ainsi une
cible thérapeutique importante.

Impliqué dans la croissance des tumeurs, le facteur de croissance de fibroblastes (bFGF)
est un puissant stimulateur d'angiogenèse.
Lors d'analyses effectuées sur des patients atteints de FOP, nous avons constaté que
leurs urines contenaient un taux de bFGF particulièrement élevé notamment en période
de poussées aiguës. Par ailleurs, nous n'avons constaté aucune élévation de ce taux
pendant les périodes de quiétude de la maladie.
Ces résultats suggèrent donc que nous pouvons considérer le taux urinaire de bFGF
comme marqueur biochimique des poussées de FOP, et l'envisager comme base
biochimique d'un traitement anti-angiogénique dès les premiers symptômes du processus
lésionnel.

Découverte en 1992 par le  Dr. Michael Zasloff, la squalamine est un nouvel agent
anti-angiogénique intéressant pour le traitement de la FOP. Isolée à partir des tissus du
requin, la squalamine est une molécule naturelle semblable au cholestérol qui inhibe la
prolifération des cellules endothéliales (cellules de vaisseaux sanguins) et fait preuve
d'une activité anti-angiogénique puissante chez les animaux et patients testés en
laboratoire.
Elle modifie ainsi la réponse des cellules endothéliales aux protéines qui organisent leur
forme et leur structure.

La squalamine est actuellement produite synthétiquement dans des conditions stériles,
sans que nous ayons besoin de requins.
Lors d'études pré-cliniques, il a été démontré qu'elle inhibe l'angiogenèse et la croissance
des tumeurs. En bloquant directement le processus angiogénique, la squalamine offre
ainsi des possibilités intéressantes pour ralentir la progression des lésions de FOP dans le
muscle.

Nous avions élaboré une Phase 1 d'essais cliniques pour tester son efficacité sur un
groupe de 10 patients adultes atteints de FOP en période de poussées aiguës mais
malgré l'autorisation de la FDA, de l'Institutional Review Board de l’Université de
Pennsylvanie, du Clinical Research Center de l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie, du
Radiation Safety Board et du Clinical Studies Monitoring Unit of The University of
Pennsylvania School of Medicine, et en raison du manque de patients volontaires, d'une
logistique trop complexe et du refus de la FDA d'effectuer des tests sur des enfants, nous
avons dû ajourner ce projet.
Cependant, notre partenaire pharmaceutique poursuit ses travaux dans la
dégénérescence maculaire et les troubles vasculaires affectant la vision.
De nombreux tests de toxicité devront également être effectués avant que la squalamine
soit testée chez les enfants atteints de FOP.

En l'absence de tests et donc d'évaluation de la squalamine, nous pouvons pour l'heure
réduire l'angiogenèse avec l'utilisation d'amino-bisphosphonates, de la thalidomide, des
anti-COX2 ou encore des pièges du VEGF.
Actuellement, plusieurs de ces agents sont en développement pré-clinique ou en Phase 1
d'études cliniques.
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Enfin, vous trouverez des informations sur l'utilisation des amino-bisphosphonates et des
anti-COX2 dans le guide "Prise en charge médicale de la Fibrodysplasie Ossifiante
Progressive (FOP): Traitements actuels"  disponible au: www.ifopa.org

Prostaglandines et inhibiteurs de la Cox2:
Inflammation et FOP

Visant spécifiquement les prostaglandines pro-inflammatoires, les anti-COX2 ont des
propriétés intéressantes pour le traitement de la FOP.

Le corps produit deux types de prostaglandines: les prostaglandines physiologiques qui
sont normalement produites dans plusieurs tissus du corps et protègent les organes
comme l'estomac contre les dommages métaboliques, et les prostaglandines
inflammatoires qui sont produites en réponse aux agressions et dont le rôle est important
dans la réponse inflammatoire.
Tandis que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens traditionnels tels que l'aspirine,
l'ibuprofène et l'indométhacine inhibent la formation des prostaglandines physiologiques
et inflammatoires, les nouveaux anti-COX2 neutralisent principalement les
prostaglandines inflammatoires, et laissent les prostaglandines physiologiques
pratiquement intactes.

Avec les BMP, les prostaglandines inflammatoires participent activement à l'ossification
hétérotopique.
Des expérimentations effectuées sur des animaux ont démontré qu'un faible taux de
prostaglandines augmente nettement le seuil d'ossification hétérotopique, rendant ainsi
la formation osseuse plus difficile.
De fait, aucune ossification hétérotopique consécutive à des injections intramusculaires
de matrice osseuse déminéralisée contenant des BMP ne s'est développée chez les
animaux préalablement traités avec des inhibiteurs de prostaglandines alors que ceux
traités pendant ou après injection de matrice osseuse déminéralisée ont développé une
ossification  hétérotopique.
Ces résultats suggèrent que si les inhibiteurs de prostaglandines sont vraiment efficaces
dans l'inhibition de l'ossification hétérotopique, la thérapie doit s'intégrer au système (càd
circuler dans le sang) avant  qu'un signal d'induction osseuse ne soit produit.
En plus de leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires, une récente étude a
inopinément démontré que les nouveaux anti-COX2 ont des propriétés
anti-angiogéniques efficaces; ce qui les rend intéressants pour la FOP.

Suite à une expérience réalisée sur des animaux sains et génétiquement construits pour
ne pas produire une des deux copies du gène codant l'enzyme COX2, nos confrères de
l'Université de Rochester ont publié un article dans lequel ils ont démontré l'importance
de la COX2 dans l'ossification inflammatoire. De fait, ils n'ont constaté aucune nouvelle
ossification consécutive à une fracture chez les animaux traités avec des anti-COX2.
Toutefois, si les anti-COX2 inhibent efficacement le processus d'ossification, il semble
qu'un taux élevé de BMP contrecarre l'action du médicament et permette l'ossification.
Les mêmes résultats ont été obtenus lors d'une étude réalisée en 2002 par un de nos
confrères de l'University of Medicine and Dentistry of New Jersey.

Nous avons constaté que les taux de prostaglandines inflammatoires sont
particulièrement élevés dans l'urine des patients atteints de FOP, surtout en période de
poussée.
Les prostaglandines inflammatoires stimuleraient ainsi directement l'induction de
peptides angiogéniques qui favoriseraient ensuite le processus ostéogénique. Ces
observations suggèrent donc qu'un faible taux de prostaglandines peut augmenter le
seuil d'ossification hétérotopique, même en présence de taux substantiels de BMP4
endogène.
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Cette hypothèse est favorable à l'essai clinique, et sera au centre d'une étude placebo
pour évaluer la sûreté et l'efficacité des anti-COX2 dans la prévention des poussées.

Tandis que leur efficacité dans la prévention de l'ossification hétérotopique est quasiment
identique à celle des anti-inflammatoires non-stéroïdiens classiques, les effets
secondaires de ces nouveaux anti-COX2 au niveau gastro-intestinal sont moindres. Par
ailleurs, leur courte durée de vie autorise une posologie quotidienne en une seule prise.
Toutefois, il convient d'être vigilant lorsqu'ils sont administrés sur de longues périodes
car leur action peut entraîner de graves troubles rénaux.
Comme dans toute maladie, les risques et les avantages des traitements doivent être
pesés contre les risques de la maladie elle-même.

Disponibles sur ordonnance, les anti-COX2 sont actuellement testés sur des enfants
atteints d'arthrite rhumatoïde et sont sporadiquement utilisés par les pédiatres pour le
traitement de maladies inflammatoires sévères où peu d'autres options de traitements
existent.
Afin de déterminer la réelle efficacité de cette nouvelle classe de médicaments dans le
traitement de la FOP, nous devrions bientôt effectuer une étude placebo sur des patients
atteints de FOP.
Notons que notre travail sur les anti-COX2 ne pourrait se faire sans les découvertes
effectuées par le Laboratoire FOP sur la production de prostaglandines, le recrutement
des mastocytes, la libération du facteur angiogénique et l'inflammation symptomatiques
des lésions.

Amino-bisphosphonates: Mise à jour 2004

Puissants inhibiteurs de la résorption osseuse ostéoclastique, les bisphosphonates sont
utilisés dans le traitement de nombreuses maladies osseuses comme l'ostéoporose,
l'ostéogenèse imparfaite (Maladie des os de verre), la Maladie de Paget, la dysplasie
fibreuse, et le cancer des os.

Réputé efficace pour inhiber la minéralisation du cartilage et de l'os nouvellement formé,
nous envisagions de pouvoir utiliser l'Etidronate dans le traitement de la FOP.
Malheureusement, en dosage élevé, ce médicament altère le squelette dans son
ensemble et est responsable d'ostéomalacie.

Lors d'une étude réalisée sur 7 patients atteints de FOP, nous avons constaté que
l'Etidronate administré par voie intraveineuse associé à des corticoïdes oraux pendant 7
jours réduisent significativement l'intensité des poussées.

21 des 31 poussées dont nous avons suivi l'évolution au cours de ces 6 années d'études
semblent avoir ainsi été stoppées tandis que le processus lésionnel s'est accompli et a
résulté en une nouvelle ossification avec perte de mobilité dans les 10 restantes.

Il convient également de noter que le modèle radiologique des ossifications
pré-existantes est resté identique pendant le traitement.

Pour autant, avant de pouvoir considérer l'association Etidronate- corticoïdes
comme traitement de la FOP, nous devons savoir si certaines de ces poussées ne
se sont pas résorbées spontanément plutôt que sous l'action du médicament.
Utilisé avec efficacité dans le traitement des ossifications hétérotopiques consécutives à
un traumatisme du tissu ou du système nerveux central, l'Etidronate n'est pour l'heure
pas régulièrement utilisé dans le traitement de la FOP.

Contrairement à l'Etidronate mais 100 à 1000 fois plus puissants, les nouveaux
bisphosphonates et amino-bisphosphonates n'ont aucune action sur la minéralisation; ce
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qui les rend intéressants dans le traitement de maladies caractérisées par une importante
résorption osseuse.

Notre objectif étant d'inhiber le processus d'ossification, l'idée d'utiliser cette
classe de médicaments comme base de traitement de la FOP n'est pas si
mauvaise.

S'il est vrai que tout médicament a des effets secondaires, certains se révèlent parfois
avoir des effets bénéfiques insoupçonnés; et il n'est pas rare que nous trouvions
fortuitement une nouvelle utilisation à un médicament prescrit pour un usage spécifique.
C'est ainsi que plusieurs de nos confrères et patients atteints de FOP nous ont informé de
l'action du Pamidronate sur les poussées de FOP.
L'expérience la plus instructive à ce sujet est celle du Pr Mordechai Weiss, directeur de
l'Endocrine Institute of Assaf Harofeh Medical Center de Zerifin (Israël), de son patient
atteint de FOP, et du Dr Orly Doron-Goldstein biologiste moléculaire au Weizmann
Institute of Science de Rehovot (Israël): pensant qu'il serait plus efficace que l'Etidronate
pour inhiber l'ossification, 3 patients atteints de FOP ont ainsi reçu une forte dose de
Pamidronate par voie intraveineuse.
Dans les 3 cas cités, nos confrères ont constaté une diminution de l'intensité des
symptômes relatifs à une poussée.
Il est par ailleurs intéressant de noter que 2 patients ont associé le Pamidronate
à la prise d'un corticoïde oral (Prednisone) pendant plusieurs jours et ce dès le
début de la poussée.

Chacun de nous sait que ce fait peut être une pure coïncidence et que les
poussées peuvent avoir régressé spontanément, sans que le Pamidronate y soit
pour quelquechose. Toutefois, sachant que 2 des 3 patients ont associé
l'injection de Pamidronate à des corticoïdes, nous ne pouvons négliger
l'importance d'un effet placebo ni ignorer ces améliorations.

Suite à la diffusion de l'information entre les familles, 21 patients (en accord
avec leurs médecins) ont essayé le Pamidronate associé ou non à un corticoïde
lors de poussées aiguës localisées aux articulations principales.
Tandis que nous avons observé une diminution de l'inflammation chez 16 d'entre
eux, le médicament n'a eu aucun effet chez les 5 restants.
Par ailleurs, le Pamidronate ne semble avoir aucun effet protecteur sur
l'occurrence des poussées suivantes, qu'il soit administré en dose unique ou en
cure de 3 jours consécutifs. Son action serait donc limité aux seules poussées en
activité.
Non validées scientifiquement, ces observations doivent être soumises à des
études plus rigoureuses.

Sachant que le Pamidronate est utilisé dans le traitement de l'ostéogenèse imparfaite,
nous avons élaboré notre protocole à partir des informations que nous avons à ce sujet.
De fait, la durée du traitement est de 3 jours consécutifs en perfusion lente, de
préférence dans les premières 48 heures d'une poussée. Ce traitement ne doit être utilisé
qu'en cas de poussée aiguë, et pas plus de 4 fois par an.

Pour les poussées aiguës impliquant les articulations principales ou la mâchoire, il est
possible d'associer le Pamidronate avec des corticoïdes oraux (voir Tableaux 1 dans "Prise
en charge médicale de la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive: Traitements Actuels").

Notons que même si nous avons observé un cas de tétanie et un autre de phlébite
localisée au site de l'injection, le syndrome grippal avec fièvre, frissons et douleurs
musculaires est le seul effet secondaire connu du Pamidronate; symptôme qui, d'ailleurs,
peut être jugulé par une prise préventive de paracétamol.
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Enfin, un article paru dans le New England Journal of Medicine  relate d'un cas
d'ostéoporose chez un enfant non atteint de FOP traité au Pamidronate à raison
d'une perfusion de 60 mg toutes les 3 semaines pendant 2 ans.

Lors d'une étude réalisée sur des enfants et des adolescents atteints d'ostéogenèse
imparfaite, le Dr. Francis Glorieux et ses confrères des Shriner's Hospital for Children and
McGill University de Montréal (Canada) ont démontré que le taux de guérison des
fractures augmentait lorsque le Pamidronate est utilisé en traitement préventif.
Toutefois, si un cycle de 3-4 perfusions par an semble avoir nettement amélioré l'état de
ces patients augmentant leur densité osseuse et diminuant le risque de fractures, l'action
du Pamidronate sur l'ostéogenèse endochondrale des fractures n'est pas bien
caractérisée.
En protégeant le squelette contre la déminéralisation mais en altérant l'ossification
endochondrale, le Pamidronate devient ainsi une piste thérapeutique intéressante pour la
FOP.

La question maintenant est de savoir sur quelle base physiologique nous pouvons évaluer
l'action des amino-bisphosphonates dans le traitement des poussées de FOP.
Nous savons que cette classe de médicaments inhibe la production de facteurs de
croissance et de morphogènes (tels que les BMP) stockés dans la matrice extracellulaire
des os et que leur action se traduit en mois voire en années.

Aussi, si les amino-bisphosphonates parvenaient à diminuer la production des
BMP, on pourrait s'attendre à une action préventive sur les poussées. En d'autres
termes, pour pouvoir être considérés comme traitement, leur action doit être
rapide et légèrement différente de l'inhibition des ostéoclastes.

Nous savons que de par leur composition, tous les bisphosphonates se lient aux os et
finissent par s'intégrer au squelette.
Cette capacité à se concentrer aux zones de minéralisation suggère que les
bisphosphonates pourraient se lier aux cellules impliquées dans le processus lésionnel de
la FOP.
De fait, une fois intégrés à une cellule-cible (lymphocyte, mastocyte, cellule
fibroproliférative, ou cellule angiogénique), les amino-bisphosphonates comme le
Pamidronate perturberaient le chemin moléculaire du mévalonate en inhibant l'activité de
la farnésyl diphosphate synthase, rendant la modification post-traductionnelle des
protéines de la famille GTPases (Ras, RAF, et Rac) impossible. Fonctionellement inactives,
les cellules-cibles entreraient alors dans un cycle d'apoptose.

Alors que nous n'avons pas encore prouvé l'efficacité des amino-bisphosphonates sur les
lésions de FOP, une revue spécialisée dans le cancer a publié plusieurs articles consacrés
aux propriétés anti-angiogéniques du Pamidronate et du Zoledronate.
Outre que le Pamidronate fait baisser les taux du facteur de croissance endothélial
vasculaire (VEGF) et du facteur de croissance de fibroblastes (bFGF) chez les patients
atteints d'un cancer des os métastasé, nous avons ainsi appris qu'en perturbant
l'adhésion, la migration et la survie des cellules endothéliales, le Zoledronate les
sensibilisent au facteur de nécrose tumoral incriminé dans le syndrome grippal observé
après chaque injection de bisphosphonates.
Par ailleurs, il semble que le Zoledronate altère l'activité des cellules endothéliales en
supprimant l'activation de l'adhésion de la protéine kinase B/Akt.

Efficaces dans le traitement adjuvant de nombreux cancers, les résultats aux tests
effectués sur des souris pour démontrer l'action du Pamidronate et des autres
amino-bisphosphonates sur l'angiogenèse se sont révélés pour le moins inattendus.
En plus de transiter rapidement du sang vers le squelette où il se dépose de façon
durable, les propriétés anti-angiogéniques du Pamidronate le rendent ainsi
particulièrement intéressant dans le traitement des lésions en cours de développement.
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Par ailleurs, il semble que le syndrome grippal observé en réaction à une injection de
Pamidronate soit lié au fait que le produit fait baisser le taux de lymphocytes
gamma-delta.
De fait, nous ne pouvons exclure l'hypothèse que cet amino-bisphosphonate puisse
affecter l'infiltration lymphocytique observée dans le processus de poussée.

De plus, une étude réalisée in vitro sur des cellules cancéreuses révèle que les
amino-bisphosphonates en général et le Pamidronate en particulier agiraient directement
sur la prolifération d'une population de cellules se divisant rapidement telles que les
cellules souches mésenchymateuses, les cellules endothéliales ou les cellules
indifférenciées sanguines adhérentes.

Si l'action du Pamidronate dans le processus de guérison reste à déterminer, des
analyses effectuées en 2003 ont démontré que les amino-bisphosphonates inhibent
l'activité de la metalloprotéase matricielle, enzyme indispensable à la croissance osseuse.

En accord avec l'Institutional Animal Care and Use Committee, des études réalisées sur
nos modèles nous diront si les perfusions de Pamidronate ou de Zoledronate peuvent
efficacement altérer l'ossification hétérotopique caractéristique de la FOP.

Cependant, ces résultats ne sont pour l'heure que des observations et il nous faut
envisager que le Pamidronate n'est peut-être pas efficace sur la FOP. Seules des
recherches rigoureuses effectuées in vitro et in vivo et des tests cliniques comparatifs
avec placebo confirmeront si nous pouvons ou non utiliser les amino-bisposphonates dans
le traitement de la FOP.

En protégeant le squelette contre la déminéralisation, les amino-bisphosphonates
deviennent donc une piste thérapeutique intéressante pour les patients atteints de FOP
dont les poussées sont actuellement traitées par glucocorticoïdes.

Mais avant de pouvoir évaluer l'avantage thérapeutique et le mécanisme d'action de cette
classe de médicaments sur des modèles d'ossification hétérotopique induite par BMP, des
modèles d'implantation de cellules lymphoblastoïdes et les poussées aiguës, nous devons
attendre l'autorisation de l'Investigational Review Boards de l'Université de Pennsylvanie,
du Children's Hospital de Philadelphie, du laboratoire pharmaceutique qui parraine
l'étude, de la FDA, et de nombreux organismes habilités à examiner les adultes ou
enfants testés.
Bien que la logistique en soit difficile, nous aimerions que cette étude ne soit pas
uniquement localisée à Philadelphie.

Il est clair que les résultats qui émaneront de cette étude nous permettront de
déterminer l'efficacité d'une utilisation à long terme du Pamidronate ou autre
amino-bisphosphonate dans le traitement des poussées de FOP.
Quant à savoir si cette nouvelle génération de médicaments est une piste thérapeutique
intéressante pour la FOP, seul l'avenir nous le dira.
Mais alors que la thérapie génique de noggin et les méthodes comme le développement
d'antagonistes du chemin moléculaire et de récepteur de BMP seront sans doute
applicables dans la prévention et le traitement de la FOP, nous espérons pouvoir gagner
du temps avec l'utilisation de médicaments plus rapidement disponibles comme les
glucocorticoïdes, les inhibiteurs de leucotriènes, les inhibiteurs de mastocytes, les
anti-COX2, ou les amino-bisphosphonates.
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 puis freiner l'ossification dès
les premiers symptômes d'une poussée. Ensuite seulement ils auront le temps d'élaborer
un traitement."
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VII. Présentation, Réunions,
Rapports, et Publications

En 2003, les membres du Laboratoire FOP ont donné des conférences dans les
établissements cités ci-dessous:

ü Baylor College of Medicine; Houston, Texas (U.S.A)
ü Beth Israel Deaconess Medical Center; Boston, Massachusetts (U.S.A)
ü Campbell Clinic; Memphis, Tennessee (U.S.A)
ü Dallas Children's Hospital; Dallas, Texas (U.S.A)
ü Harvard University; Cambridge, Massachusetts (U.S.A)
ü Indiana University - Purdue University School of Medicine; Indianapolis, Indiana

(U.S.A)
ü John Hopkins University School of Medicine; Baltimore, Maryland (U.S.A)
ü Johnson & Johnson Research Foundation; New Brunswick, New Jersey (U.S.A)
ü KinderKlinik & RheumaKinderKlinik; Garmisch-PartenKirchen (Allemagne)
ü Loyola University; Stritch School of Medicine; Chicago, Illinois (U.S.A)
ü Mayo Clinic; Rochester, Minnesota (U.S.A)
ü Northwestern University; Feinberg School of Medicine; Chicago, Illinois (U.S.A)
ü Orthopaedic Research Society; New Orleans, Louisiane (U.S.A)
ü Rush University Medical Center; Chicago, Illinois (U.S.A)
ü Stanford University School of Medicine; Stanford, Californie (U.S.A)
ü Texas Scottish Rite Hospital for Children; Dallas, Texas (U.S.A)
ü University of Alabama School of Medicine; Birmingham, Alabama (U.S.A)
ü University of Chicago, Pritzker School of Medicine; Chicago, Illinois (U.S.A)
ü University of Iowa, Roy & Lucille Carver College of Medicine; Iowa City, Iowa (U.S.A)
ü University of Medicine & Dentistry of New Jersey, Robert Wood Johnson  Medical

School; Piscataway, New Jersey (U.S.A)
ü University of Minnesota School of Medicine; Minneapolis, Minnesota (U.S.A)
ü University of Santa Casa de Misericordia School of Medicine; Sao Paulo (Brésil)
ü University of Saskatchewan College of Medicine; Saskatoon, Saskatchewan (Canada)
ü University of Tennessee Health Science Center; Memphis, Tennessee (U.S.A)
ü University of Texas Southwestern Medical Center; Dallas, Texas (U.S.A)
ü University of Western Ontario Faculty of Medicine and Dentistry; London, Ontario

(Canada)
ü University of Winnipeg School of Medicine; Winnipeg, Manitoba (Canada)

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

ü Aberdeen (Ecosse)
ü Fontenay-aux-Roses (France)
ü Montclair, New Jersey (U.S.A)
ü Orlando, Floride (U.S.A)
ü Philadelphie, Pennsylvanie (U.S.A)
ü Santa Maria, Californie (U.S.A)
ü Sao Paulo (Brésil)
ü Sausalito, Californie (U.S.A)
ü Valbert (Allemagne)

Les membres du Laboratoire FOP ont également donné 6 conférences sur la FOP à
l'American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) de Minneapolis, Minnesota
(U.S.A) en septembre 2003.
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Comme toujours, cette réunion était l'occasion de présenter les principales découvertes
effectuées par les Laboratoires FOP et HOP à plus de 6.000 médecins et scientifiques
venus du monde entier.

Par ailleurs, l'Université d'Harvard s'est enrichie d'un nouveau module au cours duquel le
Dr. William Gelbart, professeur de biologie moléculaire et développementale, propose à
ses étudiants d'étudier les gènes et le génome à travers une sélection de maladies
génétiques parmi lesquelles la FOP.

Rappelons qu'outre le gène decapentaplegic (dpp), homologue de la BMP2 et de la BMP4
de la drosophile, le Dr Gelbart a découvert nombreuses molécules de signalisation dans le
chemin moléculaire de la BMP. Ami et collaborateur de la première heure dans la
recherche sur la FOP, le Dr. Gelbart a participé au documentaire Horizon  diffusé en 1999
sur la BBC.
Nous le remercions d'avoir intégré la FOP à l'Introduction de Biologie habituellement
dispensée aux étudiants de 1ère année, et sommes heureux d’avoir pu présenter la
maladie et sa recherche à des esprits aussi jeunes, enthousiastes et brillants.
Suite à la conférence que nous avons donné à Harvard, plusieurs de ces étudiants nous
ont d'ailleurs déjà contacté pour effectuer un stage au Laboratoire FOP.

Center for Research in FOP & Related Disorders

John Trojanowski, M.D, Ph.D. (Directeur de l'Institute on Aging à l'Université de
Pennsylvanie) a écrit dans la revue Scientist : "De nos jours, la recherche est
pluridisciplinaire et nécessite le concours de nombreux scientifiques. En partageant ainsi
leurs travaux, nous économisons autant de temps que d'argent."
C'est dans cette optique que la famille Cali a fondé le Center for Research in FOP &
Related Disorders.

Au cours de l'an dernier, le Developmental Grants Program du Center for Research in FOP
& Related Disorders a subventionné 4 projets dans différents laboratoires de l'Université
de Pennsylvanie. 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
l'angiogenèse dans le développement du squelette et l'action régulatrice des agents
anti-angiogéniques, le développement de nouveaux vecteurs viraux AVA pour les
expériences de thérapie génique de noggin, le rôle du facteur de croissance de
fibroblastes dans la signalisation antagonique de la BMP, le rôle des cellules souches de
crête neurale dans l'ostéogenèse, 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, le développement du zebrafish comme modèle animal, et le
rôle des cellules indiférenciées sanguines adhérentes dans l'ossification hétérotopique.

Sur les 12 projets subventionnés, 6 ont déjà été récompensés par la publication d'articles
et plusieurs autres sont en cours d'écriture.
Nous sommes fiers de travailler avec une équipe aussi performante que talentueuse.
Destiné aux scientifiques soutenus par le Developmental Grants Program, notre
Deuxième Colloque Scientifique a eu lieu en mai 2003. En 2004, nous envisagerons
comment optimiser nos travaux à l'extérieur.

Prise en charge Médicale de la FOP (en ligne)

Edité en en juillet 2001, le guide intitulé "Prise en charge Médicale de la
Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP): Traitements Actuels"  a été mis à jour
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en septembre dernier. Distribué à tous les membres de l'IFOPA, ce document est
disponible en plusieurs langues sur le site internet de l'association au: www.ifopa.org
Une version papier est également disponible auprès de Kamlesh Rai, en lui envoyant un
e-mail à: kamlesh.rai@uphs.upenn.edu

Articles à paraître

En 2003, 11 articles consacrés à la FOP et à la HOP sont parus dans la presse spécialisée.
Nombreux autres sont en préparations.

VIII. Votre Laboratoire FOP

Si le Laboratoire FOP n'occupe en lui-même qu'environ 200 m 2, sa superficie a augmenté
au cours des quatre dernières années avec la création du Developmental Grants Project
et la collaboration de collègues dans nombre de services et cours disséminés dans toute
l'Université de Pennsylvanie.
Côté décoration, les photos de nos petits patients atteints de FOP et de HOP ornent le hall
d'entrée, et nous rappellent 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 17 chercheurs parmi lesquels 3 directeurs de
recherche, 5 spécialistes, 5 boursiers post-doctoraux, 2 étudiants diplômés, 1 étudiant
externe, et 2 étudiants internes. Par ailleurs, 4 étudiants ont travaillé au Laboratoire au
cours de l'été 2003.

IX. Remerciements

Autant que nous soyons, chacun de nous est impliqué à son niveau dans cette guerre que
nous menons contre la FOP.
Certes le champ de bataille est petit, mais les conséquences pour tous les patients
atteints de maladies osseuses sont grandes.

Grâce aux découvertes effectuées par les différents laboratoires avec lesquels nous
travaillons et au début des tests cliniques, nous entrons dans une ère remplie d'espoir.
Lorsque nous aurons trouvé un traitement, alors nous aurons gagné notre guerre contre
la maladie.
En attendant, nous continuerons de nous battre sans relâche jusqu'à ce que nous
vainquions!

Car comme nous avons l'habitude de le dire: découvrir la cause génétique et moléculaire
exacte de la FOP, et élaborer un traitement efficace sont nos motivations.

L'année 2003 a été une des plus importantes pour la FOP, avec le recensement de 3
nouveaux cas familiaux, la découverte d'un dérèglement dans la voie de signalisation et
la transduction du récepteur de BMP dans les cellules lésionnelles, l'utilisation d'une
nouvelle technologie d'investigation, l'identification des cellules indifférenciées sanguines
adhérentes, le développement de nouveaux modèles animaux, l'identification de
nouvelles thérapies et pistes thérapeutiques, et l'élaboration de vecteurs viraux plus sûrs
et plus efficaces pour l'utilisation de la thérapie génique de noggin dans la FOP. Beaucoup
de travail nous attend encore et nous espérons que 2004 nous apportera d'autres
grandes découvertes.

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 13 ans; la communauté FOP est
maintenant mondiale et nous sommes tous unis vers le même but.
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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.

Le Projet de Recherche Collaborative sur la FOP est né du désir mutuel d'établir la cause
et d'élaborer un traitement pour cette maladie invalidante. Nous mènerons à bien cet
objectif car telle est notre mission.

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:

ü The International FOP Association (IFOPA)
ü The National Institutes of Health (The People of the United States of America)
ü The Center for Research in FOP & Related Disorders
ü The Cali Family Endowment for FOP Research
ü The Weldon Family Endowment for FOP Research
ü The Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine
ü The  Allison Weiss Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
ü The Born-Lotke Zasloff Fellowship in Orthopaedic Molecular Medicine
ü The Whitney Weldon - Stephen Roach Fellowship
ü The Roemex Fellowship
ü The Grampian Fellowship
ü The Progressive Osseous Heteroplasia Association
ü The Hartford Foundation
ü The Medical Research Council & Oxford University (Royaume-Uni)
ü L’Association Française Contre Les Myopathies (France)
ü Les membres du FOP International Research Consortium
ü Johnson & Johnson, Inc.
ü Regneron Pharmaceuticals
ü Le personnel de Santa Maria (11 extraordinaires années de collaboration)
ü Les familles et amis disséminés dans le monde entier.

La FOP demeure l'enigme médicale la plus complexe et la plus difficile à résoudre.
Comme nous le disons souvent, si elle ne faisait pas partie des maladies rares, des
milliers de scientifiques et de laboratoires internationaux participeraient à la recherche.
Cela étant, 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.
Merci, donc, pour votre soutien.
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