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Comme les actes de violence sont une menace permanente et peuvent changer le cours 
paisible de l'Histoire, la maladie peut survenir à tout moment et troubler la vie de tout un 
chacun. Dans les deux cas, le rétablissement de l'ordre établi est affaire de volonté.  

De fait, nous sommes résolus à combattre la FOP sur son propre terrain. Nous avons déjà 
fait de grands progrès dans les domaines génétiques, moléculaires, cellulaires et 
physiologiques de la maladie, et utilisons ces connaissances pour concevoir des 
traitements contre la FOP.  

Notre détermination a été récompensée car les cartes génétiques et moléculaires de la 
FOP se sont affinées, et une lueur d'espoir a éclairé l'année 2001 lorsque nous avons 
constaté que la protéine noggin que nous avions fabriquée pouvait, par thérapie génique, 
juguler la production de BMP4 (protéine de l'ossification hétérotopique) chez une souris.  

Les dix chapitres qui composent ce nouveau Rapport Annuel rendent donc compte des 
progrès réalisés dernièrement tant au niveau de la recherche que sur les analyses 
cliniques, et exposent les projets en cours.  

Plus qu'un travail, la recherche est notre mission; celle-ci ne s'achèvera qu'avec 
l'élaboration d'un traitement efficace contre la FOP. Aussi abordons-nous chaque 
nouvelle journée avec intérêt, ténacité et espoir.  

Car comme le disait Arthur C. Clarke, un visionnaire contemporain: "La seule façon de 
découvrir les limites du possible est d'oser repousser ces mêmes limites dans 
l'impossible."  

Vous en souhaitant bonne lecture.  
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I. Les Gènes  

Nécessité et Urgence d'identifier le gène de la FOP  

L'identification du gène de la FOP nous aidera à comprendre cette maladie ainsi que 
d'autres affections plus courantes. Les mutations responsables de la plupart des maladies 
génétiques sont identifiées par l'analyse du patrimoine génétique (polymorphismes) 
commun à chaque membre affecté issu d'une même famille. Dans le cas de la FOP, les 
scientifiques n'ont malheureusement recensé que quatre familles atteintes sur plusieurs 
générations. Toutefois, les tests ADN pratiqués sur ces patients nous ont permis de 
localiser le gène de la FOP sur le bras long du chromosome 4. Pour mémoire, sachez que 
sur une bande longue d'environ 36 millions de paires de bases, cela représente 1% du 
génome humain entier.  

William Osler, célèbre médecin du 19ème siècle, a dit: "Les hôpitaux sont les meilleurs 
laboratoires qui soient." De fait, c'est grâce à la communication entre les hôpitaux et un 
réseau mondial de patients atteints de FOP que nous avons pu contacter quatre nouvelles 
familles affectées par la maladie. Bien qu'elles ne soient pas de grandes familles, leurs 
caractéristiques génétiques uniques nous ont permis de localiser l'endroit chromosomique 
du gène de la FOP; par ailleurs, elles nous seront d'une grande utilité au cours des 6 
prochains mois, lorsque la carte du génome sera enfin achevée, afin de réduire l'intervalle 
de localisation du gène incriminé. Nous sommes évidemment impatients quant aux 
perspectives que ces familles peuvent nous apporter au sujet de cette maladie.  

Près de 95% des 3,2 milliards de paires de bases du génome humain entier ont déjà été 
identifiés. Parmi toutes ces paires de bases, des millions sont différentes d'une personne à 
une autre sans être pour autant responsables d'aucune maladie. Ce sont donc ces 
fragments d'informations génétiques qui sont utilisés comme marqueurs pour identifier 
les maladies génétiques d'une génération à l'autre dans une famille, et distinguer entre les 
différents membres ceux qui sont porteurs de segments d'ADN identiques ou différents 
de leurs parents. Estimé pour 2003, le décryptage complet du génome rendra les cartes 
chromosomiques plus lisibles qu'auparavant. Déjà aujourd'hui, certaines régions 
génétiques sont accessibles à l'analyse. En conséquence, si nous examinons toujours 
attentivement la région de localisation précédemment identifiée sur le bras long du 
chromosome 4, nous approfondissons également nos recherches au génome entier afin de 
nous assurer qu'aucune région importante pour la FOP n'a été oubliée.  



Séquencer les gènes candidats  

En attendant, 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. Certains d'entre eux sont 
impliqués dans le chemin moléculaire de la BMP, et contrôlent le développement du 
squelette et/ou de la moelle osseuse, l'immunité, et/ou l'inflammation.  

L'année dernière, nous avons ainsi isolé près de 100 gènes candidats à l'intérieur même 
du chemin moléculaire de la BMP4. Grâce au séquençage de l'ADN, nous avons pu en 
exclure bon nombre mais nous en avons encore beaucoup à analyser. Et comme bien 
souvent la mutation d'un gène responsable d'une maladie est localisée à une paire de base 
sur les 3,2 milliards existantes, c'est un peu comme si nous cherchions une aiguille dans 
une botte de foin! Cependant, ce travail est essentiel.  

Près d'une douzaine de gènes candidats prometteurs pour la FOP ont déja été identifiés 
dans la région de liaison sur le chromosome 4. L'exploration du génome humain 
progressant à un rythme substantiel, on estime que chaque million de paire de base de 
l'ADN contient entre 7 et 17 gènes. Dans le cas de la FOP, la région de liaison du 
chromosome 4 contiendrait donc entre 200 et 500 gènes. Nous en connaissons déjà 
environ 70, dont un peu plus d'une douzaine sont de bons gènes candidats pour la 
maladie. Nous avons également déchiffré toutes les séquences codantes des protéines de 
tous les gènes candidats connus dans la région de liaison, mais n'avons décelé aucune 
mutation. Mais de nouveaux gènes sont constamment identifiés à l'intérieur de cette 
région.  

Aussi pouvons-nous y ajouter entre 130 et 430 gènes supplémentaires, dont beaucoup 
seront probablement des candidats pour la FOP. Mais alors que 95% du génome ont été 
décryptés, l'identité exacte de toutes les protéines de codage des gènes situés à l'intérieur 
de cette région est toujours inconnue. Comme nous l'avons lu dans un récent éditorial du 
journal Nature: "Comme dans la série Harry Potter, nous connaissons la longueur du 
génome humain -24 fractionnements - et sommes impatients de pouvoir travailler dessus. 
Nous avons déjà eu un aperçu de ce qui est à venir, mais il y a encore beaucoup de 
mystères et de secrets à élucider. Cette attente est longue, mais l'activité devrait 
s'intensifier dans les 18 prochains mois."  

Nouvelle méthode pour identifier le gène de la FOP  

Nous disposons de quatre méthodes pour identifier le gène de la FOP: identification des 
gènes candidats dans la région de liaison, identification des gènes situés en dehors de la 
région de liaison par le biais des chemins moléculaires de la BMP4, extention de l'étude 
de liaison par le recensement de familles supplémentaires, création de familles cellulaires 
grâce au 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 familles atteintes sur plusieurs 
générations.  

Pour la petite histoire, c'est en 2000, au cours d'un déjeuner avec un généticien d'une 
université du Sud du pays, que ce projet a pris forme; 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 
utiliserions les lymphocytes disponibles dans notre laboratoire FOP grâce aux analyses 
sanguines pour 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 simple et séduisante, sa 
logistique et sa tactique sont chargées de nombreux défis techniques. Après nombres de 
discussions, le Projet Mitotic a finalement débuté; mais cela prendra un certain temps 
avant que nous puissions déterminer avec certitude si nous pourrons accomplir ou non 
cette mission. Dans l'affirmative, nous n'aurons plus besoin d'identifier de nouvelles 
familles atteintes sur plusieurs générations. Ce projet est ainsi un plan de secours et une 
manière de court-circuiter ce qui pourrait autrement prendre des décennies à accomplir. 
Et s'il peut sensiblement réduire l'intervalle dans lequel se situe le gène de la FOP, nous 
aurons fait un grand pas en avant. Certes ce projet est ambitieux, mais le risque de ne pas 
l'essayer est de loin plus grand que celui d'échec. De plus, grâce à ce projet, nous en 
avons déjà beaucoup appris sur la génétique moléculaire des cellules de FOP.  

En mars 2001, les National Institutes of Health ont réuni une commission de 35 
professeurs en biologie cellulaire et moléculaire qui ont examiné puis accepté de 
subventionner pendant deux ans le Projet Mitotic dans les termes suivants:  

"Après délibération, les National Institutes of Health ont accueilli avec enthousiasme le 
concept novateur proposé par le Projet Mitotic qui s'engage à développer une technique 
de cartographie génétique utilisant la recombinaison des cellules somatiques de patients 
atteints de Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP), une maladie rare et invalidante 
caractérisée par une ossification hétérotopique, afin de localiser d'éventuelles mutations 
génétiques."  

Tandis qu'un des membres de la commission a remarqué: "Conçue pour élucider la base 
moléculaire de la FOP, cette méthode est fort intéressante. Sa force principale réside dans 
la nouveauté de décryptage, aussi devrait-elle être applicable à la FOP mais également à 
de nombreuses maladies génétiques et fonctionnelles dominantes pour lesquelles un 
phénotype cellulaire reproductible peut être identifié", un autre a noté: "La recombinaison 
cellulaire utilisée dans le Projet Mitotic est extrêmement novatrice; toutes les techniques 
proposées sont du dernier cri et appartiennent au domaine de l'expertise."  

De l'avis général, "C'est une méthode novatrice et exaltante mais risquée car il reste à 
établir si le taux d'expression de BMP4 restera stable dans ces lignées cellulaires. 
Néanmoins, malgré le manque de recul que nous en avons et la pénurie de familles 
atteintes sur plusieurs générations, ces méthodes basées sur la cellule offrent 



probablement une vraie possibilité d'identification du gène de la FOP. Par ailleurs, ces 
techniques restent à développer et seraient applicables à un certain nombre de maladies 
rares pour lesquelles l'analyse pure est impossible."  

Déclarations inexactes au sujet des mutations du gène noggin dans la FOP  

En 2001, un chercheur indépendant Français et ses collègues (dont le travail a été 
parrainé par l'association Pierre Yves) ont prétendu avoir découvert des mutations 
responsables de la FOP dans le gène noggin de quelques patients Espagnols. Or, après 
avoir effectué une contre-vérification de routine, nous n'avons décelé aucune 
modification de ce type. Néanmoins, si la maladie n'est pas directement liée au gène 
noggin ni aux mutations hétérozygotes observées dans la séquence de codage de sa 
protéine, les analyses que nous avons conduites en collaboration avec d'autres 
laboratoires américains, britanniques et français suggèrent que le noggin peut jouer un 
rôle particulièrement important en tant que gène modificateur et traitement éventuel de la 
FOP. De fait, fortement réfutées, ces déclarations feront l'objet d'un éditorial dans un 
journal spécialisé.  

Notons enfin que ces scientifiques indépendants se sont bien gardés de préciser que le 
Laboratoire FOP basé à Philadelphie (Pennsylvanie, U.S.A) dispose des échantillons 
ADN de ces mêmes patients Espagnols.  

Malheureusement nécessaire pour vérifier ou contredire le rapport du chercheur Français, 
ce surplus de travail nous a fourni l'évidence incontestable que ces déclarations sont sans 
preuves et incorrectes.  

II. Les Chemins Moléculaires  

L'image du puzzle  

Tenter d'assembler les bonnes pièces des chemins moléculaires endommagés qui mènent 
à l'ossification hétérotopique est comme essayer de résoudre un puzzle géant dont des 
pièces principales manqueraient, seraient mélangées avec des pièces provenant d'autres 
puzzles, et sans savoir exactement à quoi ressemble l'image originale. En d'autres termes, 
c'est un travail titanesque.  

Nous savons que la BMP4 est uniquement surexprimée dans les lymphocytes et les 
cellules lésionnelles des patients atteints de FOP, qu'une anomalie dans son chemin 
moléculaire limite sévèrement la capacité des cellules infectées à exprimer ses multiples 
antagonistes en réponse à un stimulus de BMP4, et que son gène ne contient pas de 
mutations dans la FOP. Ces résultats suggèrent donc que le principal défaut responsable 
de la maladie ne se situe pas dans le gène de la BMP4 lui-même mais dans un composant 
de son chemin moléculaire ou dans un chemin interférent, ce qui mène à la résistance de 
l'expression antagonique de la BMP4; de même que les nombreuses expériences 
effectuées l'an dernier soutiennent fortement l'hypothèse que le chemin de signalisation 
de la BMP4 est sévèrement perturbé dans les cellules de FOP.  



Qu'est-ce qu'un Morphogène?  

Afin de mieux comprendre les découvertes faites au sujet des chemins moléculaires de la 
BMP4 dans la FOP, faisons un bref cours de biologie. 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 fruit), la BMP4 organise ainsi des modèles cellulaires qui déterminent la structure des 
tissus et de divers organes tels que l'aile. Chez l'être humain, 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, oû il en a besoin et nulle part ailleurs.  

Cycles de rétroaction  

Comprendre le principe d'autorégulatrion 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 de FOP  



Il nous est maintenant plus facile de comprendre pourquoi les cellules de FOP 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 est consécutive à un acte chirurgical, un traumatisme 
musculaire, des vaccinations, des injections intramusculaires, ou des soins dentaires. 
Produite par le muscle strié, nous savons qu'en temps normal 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 développer 
des stratégies thérapeutiques basées sur les antagonistes de BMP.  

En outre, lors de tests pratiqués in vitro, les cellules lésionnelles montrent une certaine 
incapacité à réguler les 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.  

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons donc étudié divers circuits de rétroaction 
dans le chemin moléculaire de la BMP4. Hormis la surexpression de l'ARN messager, de 
la protéine de BMP4 et l'incapacité d'autorégulation des antagonistes de BMP4, nous 
avons découvert une surexpression ainsi qu'une activation constitutive des protéines 
réceptrices de BMP4. Actuellement examinés dans de nombreuses lignées cellulaires de 
FOP, ces résultats démontrent un dysfonctionnement dans l'autorégulation.  

"Câblage de la bombe à hydrogène" dans la FOP  

Découvert récemment, le dysfonctionnement dans l'autorégulation des BMP4 suggère 
une nouvelle lignée de gènes candidats qui régulent ces portions du chemin moléculaire 
et dont l'activité défectueuse pourrait nettement améliorer nos résultats. Ces gènes 
candidats ne codent pas seulement les récepteurs de BMP et leurs molécules de 
signalisation, mais également des molécules inhibitrices telles que les SMAD, les 
SMURF, les SANE, les SCHNURRI, les BAMBI et les BRAM qui fonctionnent à 
différents endroits du chemin moléculaire de BMP afin d'assurer l'autorégulation du 
gradient morphogénique de BMP4. Bien qu'il soit encore trop tôt pour les interpréter, ces 
nouveaux résultats donnent une nouvelle direction à la recherche tant pour identifier le 
gène de la FOP que pour comprendre la nature exacte du processus inflammatoire 
responsable des poussées et qui doit être démantelé afin de les éviter.  

Le terme "câblage" est une métaphore pour désigner les interrupteurs moléculaires et les 
cycles de rétroaction qui régulent le gradient du morphogène BMP4. C'est la constance 
de ce gradient qui semble être sérieusement perturbé dans les cellules de FOP. Comme 
nous l'avons vu dans un précédent rapport, essayer de stopper une poussée de FOP est 



comme tenter de désarmer une bombe à hydrogène dont on ne connaîtrait pas les circuits 
de mise à feu. Ce que nous avons découvert à ce sujet nous est donc d'une extrême 
importance, et nous nous concentrons maintenant sur les interrupteurs de rétroaction de la 
BMP4.  

Etudes d'expression génique à grande échelle par microréseau  

L'étude comparative entre les modèles d'expression de multiples gènes situés dans les 
chemins moléculaires de la BMP4 et de 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.  

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, approfondir nos connaissances en la matière, et 
comprendre la base moléculaire des maladies génétiques.  

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, l'identification des anomalies dans le chemin moléculaire de la 
BMP4 et les chemins corrélatifs dans les cellules lésionnelles.  

Déjà l'année dernière nous avions examiné le chemin de signalisation de la BMP4, mais il 
est clair que nous progresserons maintenant plus rapidement.  

Nous espérons ainsi que le séquençage du gène de la FOP associé à l'étude des modèles 
d'expression génique dans les cellules infectées nous aideront à mieux comprendre les 
chemins génétiques endommagés dans la FOP. Ces analyses nécessitant l'utilisation 
d'équipements spécialisés et une certaine puissance informatique, nous travaillerons en 
dehors de notre laboratoire.  

Enfin, notons que grâce à l'aide du Weldon Family FOP Research Endowment 
nouvellement établi, nous pouvons désormais commencer à travailler avec cette nouvelle 
méthode et accélérer le cours de nos recherches.  

III. Les Cellules  

Nouveaux points de vue sur l'identité des cellules cibles de FOP  

Un des points le plus important est de déceler les cellules cibles impliquées dans 
l'ossifiation hétérotopique observée dans 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 nous 
permettrait d'élaborer des cibles et stratégies thérapeutiques.  



Le Center for Research in FOP& Related Disorders (Unité de recherche sur la FOP et les 
maladies voisines) à la Faculté de Médecine de Pennsylvanie fondé par le Cali Family 
Research Endowment a obtenu une bourse d'études afin de travailler dans ce sens en 
collaboration avec le Dr. David Goldhamer et son laboratoire.  

Le but de ce travail est de déterminer si les cellules satellites situées à l'intérieur du 
muscle strié (cellules souches 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. Par ailleurs, il semble que les cellules 
périvasculaires et endothéliales (qui résident également dans le muscle strié et que l'ont 
retrouvent aux prémisses d'une lésion) contribuent à l'ossification hétérotopique. Par 
conséquent, nous utilisons une méthode sophistiquée qui nous permet de suivre, chez la 
souris, l'activité des cellules satellites, des cellules périvasculaires et endothéliales après 
avoir stimulé la croissance osseuse hétérotopique avec de la BMP4 humaine recombinée.  

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'un modèle animal 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.  

Aussi avons-nous effectué une expérience dont les résultats sont pour le moins 
surprenants: en injectant de la BMP dans le muscle strié d'animaux dont on avait marqué 
les cellules musculaires, les cellules cartilagineuses hétérotopiques se sont trouvées 
marquées en retour dans les sept jours suivants. Ces premiers résultats indiquent que les 
cellules satellites du muscle strié peuvent contribuer aux lésions hétérotopiques. De 
même, près de 10% des cellules cartilagineuses ont été marquées; ce qui suggère que 
d'autres types de cellules participeraient à l'ossification hétérotopique.  

Ce test, ainsi que celui qui étudie la contribution éventuelle des cellules souches à 
l'ossification hétérotopique, devrait être achevé d'ici un an et nous permettra de 
déterminer définitivement (et pour la première fois) les contributions respectives des 
cellules musculaires, périvasculaires, endothéliales et/ou souches au processus 
d'ossification hétérotopique.  

Ces résultats auront un impact immédiat sur la recherche sur la FOP et favoriseront la 
conception de nouvelles cibles thérapeutiques.  

Observation des cellules lésionnelles de FOP  



L'observation au microscope des lésions de FOP de nombreux patients révèle une 
importante infiltration lymphocytique périvasculaire suivie d'une destruction du muscle 
strié et d'une croissance du tissu fibroprolifératif, avec formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins et infiltration de mastocytes. Cette hypervacularisation du tissu fibroprolifératif 
correspond à l'oedème observé lors des poussées.  

Comme les expériences décrites ci-dessus nous aideront à déterminer l'origine exacte des 
cellules lésionnelles, l'analyse du tissu lésionnel de FOP nous permettra de définir le type 
de ces mêmes cellules.  

Effectué en collaboration avec le Dr. Catherine M. Shanahan, Ph.D, de l'université de 
Cambridge (Cambridge, R-U), ce travail démontre une forte réponse immunitaire des 
cellules fibroprolifératives lésionnelles caractérisée par la présence d'anticorps à plusieurs 
protéines spécifiques de cellules périvasculaires. Ces résultats suggèrent donc qu'une 
partie des cellules lésionnelles primitives proviendraient des cellules périvaculaires du 
muscle strié.  

Un article à ce sujet est actuellement en préparation.  

Utilité du tissu lésionnel de FOP  

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 
nous fournissent 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 les familles atteintes sur plusieurs générations sont importantes pour 
l'identification du gène, les biopsies de tissus lésionnels ont une valeur inestimable pour 
déterminer les caractéristiques cellulaires et tissulaires de la FOP.  

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

IV. Les Modèles  

Importance des modèles animaux dans 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 
semblabe à la FOP chez quelques chats domestiques, aucun animal n'est actuellement 
disponible pour l'étude.  

Matrigel de BMP4 recombinée: Un modèle animal utile  



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 
le remplacement 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 par le noggin dans le 
chapitre consacré aux traitements.  

Modèle de lésion basé sur les lymphocytes  

Quel est le rôle des lymphocytes dans la pathophysiologie de la lésion de FOP? Pour 
tenter de répondre à cette question qui nous taraude depuis quelques temps, nous avons 
effectué des tests utilisant des lymphocytes transfectés et immortalisés afin de reproduire 
les premiers stades d'une lésion de FOP. Or, il s'avère que ces lymphocytes issus d'êtres 
humains sont rejetés par l'organisme pourtant compatible immunologiquement parlant de 
notre souris modèle. Nous avons donc conçu d'autres expériences, mélangeant des 
lymphocytes infectés et de régulation avec un matrigel (mais sans BMP4 de 
recombinaison!) que nous avons ensuite injectés dans le muscle d'une race de souris nues 
immunologiquement déficientes.  

En cours d'exécution, nous ne disposons actuellement que de résultats préliminaires qui 
suggèrent que les lymphocytes implantés reproduisent plusieurs des premiers symptômes 
d'une lésion comme l'infiltration lymphocytique, la destruction du muscle strié, et 
l'apparition d'une lésion fibroproliférative hypervascularisée. En raison du caractère 
immortel de ces lymphocytes, nous n'avons pu observer les stades lésionnels ultérieurs; 
cependant, il apparaît que la prolifération lymphocytique aggrave la lésion. Comme les 
lymphocytes infectés, les lymphocytes régulateurs envahissent la lésion mais sans 
reproduire les caractéristiques lésionnels d'une poussée. Bien que notre travail soit loin 
d'être achevé, nous avons maintenant un aperçu du rôle des lymphocytes dans la 
pathophysiologie de la FOP.  

V. Les Déclenchements  

Grippe et FOP  



Comme nous le savons, certains facteurs favorisent et/ou aggravent les poussées de FOP.  

Suite à un récent sondage réalisé auprès de patients, familles et médecins, nous avons 
constaté que les infections virales favorisent les poussées. Ainsi, si le virus Epstein-Barr 
est inoffensif pour près de 95% de la population mondiale, il n'en est pas de même pour 
les patients atteints de FOP chez qui cette infection virale est facteur de poussées. De 
plus, celui-ci déclenche une surexpression de BMP4 ainsi qu'un dérèglement de son 
chemin moléculaire dans les lymphocytes desdits patients.  

Nous avons également observé les poussées sévères chez deux demi-soeurs atteintes de 
FOP, dans les 12 heures qui ont suivies les premiers symptômes d'une grippe de type B.  

Infection virale courante, la grippe s'accompagne d'une forte fièvre, d'une toux non 
productive, d'une congestion nasale, d'un mal de gorge, de maux de tête, et de douleurs 
musculaires pendant une semaine environ. Si les courbatures liées à la grippe ou autres 
infections virales sont généralement légères et de courte durée, il semble que chez des 
sujets déjà atteints d'une maladie musculaire inflammatoire (myosite) ou dégénérative, les 
virus A et B de la grippe sont nocifs. De fait, le virus envahirait tout le tissu musculaire, 
activerait des facteurs pro-inflammatoires de transcription ainsi qu'un processus auto-
immun.  

Afin de déterminer l'incidence de la grippe sur les poussées de FOP, nous avons réalisé 
une enquête auprès des 264 membres et patients atteints de FOP que compte l'IFOPA. 
Conçue autour d'un questionnaire disponible en ligne et en plusieurs langues sur le site de 
l'association ou envoyé par courrier postal, chacun a été invité à s'exprimer sur les 
symptômes éprouvés en cas de grippe durant la saison 2001 (octobre 2000 - Avril 2001). 
123 réponses nous sont parvenues; ce qui représente 47% de la population FOP recensée 
dans le monde, ou encore 53 hommes et 70 femmes.  

En utilisant des critères de diagnostic rigoureux et sans aucune restriction d'âge ou de 
sexe, il résulte que 10 des 123 participants (soit 8%) ont contracté la grippe et que parmi 
eux, 6 (soit 60%) se sont plaints de poussées durant cette période. Par ailleurs, 5 de ces 6 
patients ont noté une ossification hétérotopique avec perte permanente de mobilité.  

Quant aux 113 patients (soit 92%) qui ne se sont pas plaints de symptômes liés à la 
grippe, 12 (soit 11%) ont eu des poussées durant la saison grippale 2000-2001. La 
corrélation entre les symptômes grippaux et les poussées est statistiquement significative, 
avec 1 chance sur 5.000 de connaître une période de poussée au cours d'une grippe.  

Enfin, sur les 123 participants, 28 ont signalé avoir été vaccinés contre la grippe et un 
seul (soit 4%) reconnaît avoir contracté le virus mais sans conséquences.  

Bien que nous n'ayons constaté aucun épisode d'ossification hétérotopique lié à la 
vaccination contre la grippe, 2 patients se sont plaints de poussées après des vaccinations 
intramusculaires lors de saisons précédentes.  



Cependant, la corrélation directe entre infection virale et poussées n'est pas encore 
établie; il semble, en fait, que ce ne soit qu'une question de temps et que la FOP 
récidiverait après l'infection.  

Ainsi, la vaccination prophylactique contre la grippe est un moyen sûr et efficace d'éviter 
les poussées. Nous recommandons donc aux patients atteints de FOP, particulièrement à 
ceux qui sont âgés et souffrent de déficience respiratoire, et à leur entourage d'y recourir. 
Rappelons que les injections intramusculaires favorisent l'ossification hétérotopique à la 
zone d'inoculation; cette vaccination doit donc être exclusivement administrée par voie 
sous-cutanée.  

Par ailleurs, ce mode d'administration est compatible avec nombreux autres vaccins 
comme celui contre la rougeole, les oreillons, ou la rubéole. Des tests cliniques ont 
également démontré la sûreté et l'efficacité du vaccin contre la grippe sous forme de 
spray nasal, et nous attendons maintenant l'approbation de l'U.S Food and Drug 
Administration pour le commercialiser.  

Vous retrouverez toutes ces informations dans les prochaines éditions du FOP 
Connection et le chapitre "Traitements Actuels" du guide intitulé: "Protocoles Médicaux 
de la Fibrodysplasie Ossificante Progressive (FOP)".  

Enfin, tous les détails de cette étude ont été présentés à des pairs afin d'être publiés dans 
une revue médicale.  

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 
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.  

NF-kB et FOP  



La création de souris modèles a permis l'identification d'environ 25 gènes qui, selon qu'ils 
sont supprimés ou surexprimés, sont responbles de troubles auto-immuns. Ces gènes 
immunorégulateurs codent un éventail de molécules, dont la NF-kB est la plus 
intéressante pour la FOP.  

En effet, nous présumons qu'une anomalie fonctionnelle intrinsèque dans le chemin 
moléculaire de la NF-kB, un régulateur de l'inflammation et de l'expression de la BMP4, 
peut conduire à des réponses inadéquates aux stimulus mineurs et provoquer ainsi une 
poussée de FOP.  

Plusieurs facteurs confirment cette hypothèse:  

1) les lésions inflammatoires chez les patients atteints de FOP peuvent apparaître 
spontanément, après un traumatisme ou une infection virale.  

2) les taux de BMP4 sont élevés dans les lymphocytes lésionnels.  

3) la NF-kB peut régluler l'inflammation et l'expression de la BMP4.  

4) la proximité du gène de la NF-kB à la région de liaison de la FOP sur le chromosome 4 
en fait un gène candidat éventuel pour la FOP.  

Mesurée par les taux d'expression génique des endogènes de réponse et les taux d'un 
inhibiteur de NF-kB expérimentalement induit puis supprimé, nous n'avons noté aucune 
augmentation ou diminution de l'activité de la NF-kB dans les lymphocytes de patients 
présentant des formes sporadiques ou acquises de FOP. Il n'y aurait ainsi aucune 
différence intrinsèque dans l'incapacité des cellules de FOP et des cellules saines 
d'augmenter la signalisation de cette molécule. En outre, malgré des écarts entre les taux 
basiques des ARN messagers de la BMP4 et l'équilibre cellulaire chez les patients, on 
distingue mal comment moduler expérimentalement l'expression de la BMP4 (en altérant 
l'activité de la NF-kB) dans les lignées cellulaires lymphoblastoïdes. Aussi, si nous 
n'avons noté aucune anomalie intrinsèque dans le mécanisme moléculaire de la NF-kB 
régissant l'inhibition de l'expression génique de la BMP4, on ne peut définitivement 
exclure une irrégularité de l'activité de la NF-kB dans un système dynamique. Ces 
résultats indiquent donc clairement que l'activité défectueuse de la NF-kB ne peut pas 
être tenue pour seule responsable de l'augmentation des taux de BMP4 dans la FOP. Par 
ailleurs, les analyses de liaison indiquent que le locus de la NF-kB n'est pas l'anomalie 
génétique responsable de la maladie.  

Bien que nous manquions de preuves sur l'irrégularité de l'activité de la NF-kB dans la 
FOP, la participation du système immunitaire demeure évidente. De nombreux autres 
gènes pourraient agir en tant que modificateurs de la réponse à un stimulus immunitaire 
qui pourrait, de fait, interagir directement ou indirectement avec le chemin moléculaire de 
la BMP4. Il est donc intéressant de savoir qu'un gène tel que la NF-kB joue un rôle 
important dans la régulation du système immunitaire, mais également dans la régulation 
de la BMP4 au cours du développement du squelette. Toutefois, si nous savons 



maintenant que la NF-kB régule correctement la BMP4 dans les cellules lésionnelles, les 
mécanismes moléculaires de la régulation et dérégulation immunitaire nous sont encore 
confus.  

VI. Les Traitements  

Le but de la recherche sur la FOP est le développement de traitements qui éviteront, 
stopperont ou même inverseront la progression de la maladie.  

En 2001, l'expérience intitulée "Preuve du Concept" qui s'appuie sur le fait que la BMP4 
est surproduite tandis que la noggin et le gremlin (ses inhibiteurs) sont sousproduits dans 
la FOP nous a énormément fait progressé dans le domaine de la thérapie génique.  

Voici plusieurs années déjà, après la découverte de la dérégulation 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  

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 la croissance osseuse excessive 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.  

Expérience de "Preuve du Concept" dans la thérapie génique de noggin  

Effectué l'été dernier en collaboration avec nos collègues de l'Institute for Human Gene 
Therapy de la Faculté de Médecine de Pennsylvanie (U.S.A) et les scientifiques du 
Regeneron Pharmaceuticals, notre "Preuve du Concept" a nettement démontré 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.  

En février 2002, nous avons présenté notre expérience à l'American Academy of 
Orthopaedic Surgeons sous le titre suivant: "Noggin Gene Therapy for the Prevention of 
BMP-induced Heterotopic Ossification In The Mouse: Implications for the Treatment of 
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) and Other Disorders Of Ectopic 
Ossification In Humans."  

Le but de cette expérience est 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 décrit plus haut nous a permis de 
déterminer les différentes étapes de la formation osseuse observée dans les lésions de 
FOP. Avec l'accord du Investigational Animal Care and Use Committee, nous avons 
préalablement traité pendant 4 jours et par voie intraveineuse 16 souris avec un 
adénovirus de recombinaison portant le gène noggin humain modifié tandis que 16 autres 
ont reçu un adénovirus de recombinaison vierge. Nous leur avons toutes introduit une 
dose de BMP4 afin de reproduire une ossification hétérotopique chronique, puis injecté 
par voie sous-cutanée un matrigel seul sur un côté et un matrigel modifié avec de la 
BMP4 humaine de recombinaison sur l'autre côté. Tous les implants de matrigel ont été 
récupérés aux 7ème et 14ème jours après injection, et des analyses histologiques ont été 
effectuées afin d'identifier les diverses étapes de l'ossification ainsi que les types de 
cellules spécifiques présentes dans le tissu.  

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. Cependant, nous avons 
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 (la noggin) 
génétiquement modifié 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.  

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.  

Thérapie génique de noggin: prochaine étape de la recherche  

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 induisible et régulé, 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.  

La thérapie génique offre un moyen sûr, efficace et stable de transférer des gènes aux 
cellules du patient. Toutefois, si l'adénovirus utilisé comme véhicule permet de produire 
des taux très élevés de protéine noggin, la transfection des cellules n'est que passagère. 
Nous envisageons donc d'utiliser un adénovirus associé (AVA) dont la sûreté et la 
stabilité dans l'expression d'un gène transféré et la sécrétion de ses protéines n'est plus à 
démontrer.  

Par ailleurs, si le succès de la thérapie génique de noggin comme traitement de la FOP 
exige l'expression régulée du gène modifié de noggin, les études suggèrent qu'une 
expression continue de la noggin tout au long de la vie et à des taux élevés peut être 
nocive. Nous devons donc créer des vecteurs capables de déclencher ou interrompre son 
expression génique par l'administration orale d'un médicament. Cette méthode a été une 
réussite chez des animaux modèles pour lesquels une régulation médicamenteuse de la 
sécrétion hormonale a été réalisée, et nous pensons pouvoir l'exploiter dans le traitement 
de la FOP dès l'année prochaine.  

De fait, le vecteur viral ne sera pas administré de façon invasive, ciblera un tissu 
spécifique, et exprimera une quantité thérapeutique de protéine noggin pour une durée 
limitée. En regard des bons résultats obtenus l'an dernier au cours de nos expériences de 
"Preuves du Concept", nous travaillons activement sur tous les aspects de cette thérapie 
par la noggin.  

Les virologues tentent ainsi de créer des vecteurs viraux tels que l'AVA afin d'introduire 
de façon sûre et efficace des copies du gène noggin dans le corps humain, tandis que les 
biologistes moléculaires conçoivent des vecteurs capables d'exprimer des cellules et des 
tissus spécifiques du gène modifié.  



Quant aux immunologistes, ils élaborent des méthodes préventives contre les 
conséquences immunitaires des adénovirus et de leur cargaison de noggin modifié. Enfin, 
les biologistes cellulaires 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...  

L'expérience de la thérapie génique de noggin réalisée et démontrée au cours des derniers 
mois est une étape importante dans le travail de recherche effectué conjointement par le 
Laboratoire FOP, l'Institute of Human Gene Therapy et le Regeneron Pharmaceutical, et 
nous renvoie à ce qu'ont pu éprouver Orville et Wilbur Wright lorsqu'en décembre 1903, 
ils ont fait voler pour la première fois et sur une distance de 457 mètres au-dessus de Kill 
Devil Hills, près de Kittyhawk (Caroline du Nord, U.S.A) leur avion. Les résultats 
pouvaient bien être encourageants, personne ce jour là n'était prêt à prendre un billet pour 
l'Europe ou même pour une destination plus proche; si l'on devait voyager, le cheval 
restait le moyen de locomotion par excellence. Mais qu'importe: les deux frères venaient 
de prouver à leurs contemporains que l'on pouvait défier les lois de la pesanteur! Restait à 
améliorer les techniques pour que l'homme puisse se déplacer par delà les océans et par la 
voie des airs en toute sécurité.  

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 de cible, et élucider les 
chemins moléculaires au plus vite car c'est de ceci dont tout dépend.  

Agents Anti-angiogéniques et Phase 1 des test cliniques de la Squalamine  

La FDA a autorisé l'utilisation de nouveaux agents anti-angiogéniques dans une Phase 1 
de tests cliniques présentés ci-dessous.  

Nous savons que le développement et la croissance de l'embryon, de même que la 
croissance et la régression des tumeurs, dépendent de la formation de nouveaux vaisseaux 
sanguins (angiogenèse). Egalement inhérente à la formation et au développement du 
squelette, à la guérison des fractures et à l'ossification hétérotopique, cette vascularisation 
devient une piste thérapeutique intéressante pour la FOP.  

Aussi, en administrant des anti-angiogéniques tels que la thalidomide, la squalamine, les 
inhibiteurs de classe cyclo-oxygénase 2 (Cox-2) et les pièges du facteur de croissance 
endothéliale, nous pensons pouvoir réduire sinon inhiber la formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins et donc retarder l'ossification hétérotopique consécutive à un 
traumatisme.  

Découverte par hasard dans les tissus du requin en 1992 par le Dr Michael Zasloff, la 
squalamine est une molécule naturelle qui entrave la prolifération des cellules 



endothéliales en modifiant leur réponse aux protéines qui organisent leur forme et leur 
structure.  

Actuellement produite par synthèse, les études précliniques ont démontré que la 
squalamine inhibait l'angiogenèse mais également la croissance de tumeurs. De plus, lors 
d'une étude réalisée en 2001 avec le soutien du Center for Research in FOP & Related 
Disorders, cette molécule s'est avérée être un excellent inhibiteur de la maturation du 
cartilage et de la croissance osseuse. En bloquant directement le processus de 
vascularisation, elle offre donc des possibilités intéressantes de ralentir la progression des 
lésions de FOP dans le muscle.  

Une dizaine de patients adultes atteints de FOP et en pleine période de poussée se sont 
portés volontaires pour une Phase1 de tests cliniques afin de déterminer la sûreté et 
l'efficacité de la squalamine sur l'inhibition de l'angiogenèse dans les lésions de FOP. Les 
résultats de cette étude nous permettront de lancer une nouvelle expérimentation à plus 
grande échelle.  

Autorisée par la FDA, l'Institutional Review Board of The University of Pennsylvania, le 
General Clinical Research Center of the Hospital of the University of Pennsylvania, le 
Radiation Safety Board, le Nursing Committee, le Pharmacy Committee, et le Data 
Safety Monitoring Board of The University of Pennsylvania School of Medicine, les 
informations complémentaires concernant le début de cette Phase1 sont disponibles en 
ligne sur le: www.ifopa.org.  

Prostaglandines et Inhibiteurs Cox-2: Inflammation et FOP  

Remarqués l'année dernière, les cyclo-oxygénase 2 (Cox-2) sont des inhibiteurs de 
prostaglandines pro-inflammatoires dont les propriétés semblent particulièrement 
intéressantes pour le traitement de la FOP. En effet, les derniers résultats du Laboratoire 
révèlent une expression élevée de l'enzyme du cox-2 dans les cellules lésionnelles 
fibroprolifératives de FOP.  

Nous savons que le corps produit deux types de prostaglandines: les prostaglandines 
"physiologiques" qui sont présentes dans nombreux tissus et protègent les organes 
comme l'estomac contre les lésions métaboliques, et les prostaglandines "inflammatoires" 
qui sont produites en réponse aux lésions et jouent un rôle inflammatoire important. Mais 
alors que les anti-inflammatoires classiques comme l'aspirine, l'ibuprofène et le 
paracétmol entravent la production des prostaglandines physiologiques et inflammatoires, 
il s'avère que les nouveaux inhibiteurs de classe cyclo-oxygénase 2 (Cox-2) inhibent 
principalement les prostaglandines inflammatoires et laissent les prostaglandines 
physiologiques relativement intactes.  

Les prostaglandines inflammatoires sont des molécules stimulatrices qui, avec les BMP, 
sont impliquées dans le processus d'ossification hétérotopique. Lors d'études effectuées 
sur des animaux préalablement traités avec des inhibiteurs de prostaglandines, nous 
n'avons constaté aucune croissance osseuse hétérotopique consécutive à des injections 



intramusculaires de matrice osseuse déminéralisée contenant des BMP. En revanche, 
nous avons observé un processus d'ossification chez les animaux traités avec des 
inhibiteurs de prostaglandines pendant ou après la même injection de matrice. Ces 
résultats suggèrent qu'un taux de prostaglandines relativement bas rend l'ossification 
hétérotopique difficile et que, pour être réellement efficaces, les inhibiteurs de 
prostaglandines doivent circuler dans le sang à des taux thérapeutiques avant qu'un signal 
d'ossification ne soit émis. En plus de leurs propriétés anti-inflammatoires, une étude 
récente a démontré que les nouveaux inhibiteurs Cox-2 sont des anti-angiogéniques 
efficaces intéressants pour la FOP.  

Les prostaglandines inflammatoires stimulent également l'induction des protéines 
angiogéniques qui participent à l'ossification. Après avoir noté que les taux de 
prostaglandines sont nettement élevés dans l'urine des patients atteints de FOP, 
particulièrement au cours d'une poussée, nous supposons qu'un abaissement de leur taux 
peut entraver sérieusement le processus d'ossification même en présence de taux 
endogènes substantiels de BMP4. Cette hypothèse est favorable au tests cliniques et fera 
l'objet d'une étude placebo qui évaluera la sûreté et l'efficacité des inhibiteurs Cox-2 dans 
la prévention des poussées de FOP. Mais alors que les propriétés de ces nouveaux 
inhibiteurs semblent identiques à celles des anti-inflammatoires classiques, leurs effets 
secondaires sur la région gastro-intestinale sont moindres. De plus, leur durée de vie 
permet une posologie restreinte à une fois par jour.  

Disponibles sur ordonnance, les inhibiteurs de classe Cox-2 sont actuellement testés chez 
des enfants atteints d'arthrite rhumatoïde, et sont utilisés sporadiquement par les pédiatres 
dans le traitement de maladies inflammatoires sévères où peu d'autres options de 
traitement existent. De plus, s'ils sont généralement sûrs, leur action doit être 
prudemment surveillée car une utilisation à long terme comporte un risque d'atteinte 
rénale  

Notre travail sur les Cox-2 s'appuie donc sur les résultats obtenus par le Laboratoire sur la 
production de prostaglandine, l'engagement des mastocytes, le déclenchement du facteur 
angiogénique et les découvertes d'une forte expression des Cox-2 dans les lésions 
inflammatoires sévères de FOP.  

Cipro: indice ou coïncidence?  

L'an dernier, nous avons noté dans notre guide "Protocoles Médicaux de la 
Fibrodysplasie Ossifiante Progressive: Traitements Actuels" que les antibiotiques de 
classe fluoroquinolone ralentissent le processus de calcification des lésions 
fibroprolifératives.  

Plus connu sous le nom de Cipro et couramment utilisé pour lutter contre les bactéries, le 
fluoroquinolone est sinistrement devenu célèbre après les attaques à l'anthrax subies par 
les U.S.A fin 2001.  



Cependant, ces antibiotiques se révèlent toxiques en dosage élevé et nous manquons de 
recul quant à leur sûreté et efficacité dans la FOP.  

Alors qu'ils étaient en période de poussée, deux de nos patients se sont récemment vu 
prescrire un traitement de ciprofloxacilline pour des infections non liées à la FOP et ont 
remarqué une diminution des symptômes inflammatoires dans les 48 heures qui ont 
suivies le début du traitement. Bien que nous n'ayons aucune preuve de l'action de la 
ciprofloxacilline sur les lésions de FOP, ce résultat retient notre attention. En effet, de 
nombreux rapports mettent en évidence les effets inhibiteurs de la ciprofloxacilline et 
autres antibiotiques de classe fluoroquinolone sur la croissance endochondrale. Si les 
études du Laboratoire confirment l'efficacité de cet antibiotique, nous pourrons tenter 
d'implanter des matrigels de BMP4 recombinée afin de déterminer les avantages d'une 
telle thérapie et lancer une première phase de tests de la ciprofloxacilline chez des 
patients adultes atteints de FOP.  

Nous émettons toutefois une mise en garde contre le traitement systématique de toute 
poussée avec la ciprofloxacilline, particulièrement chez les enfants en pleine croissance.  

VII. Présentations, Réunions, Rapports et Publications  

En 2001, les membres du Laboratoire FOP ont débattu de la recherche sur la maladie 
avec des médecins et des scientifiques travaillant à:  

1. The Food and Drug ADministration of The United States (Washington, DC, 
U.S.A)  

2. Royal Aberdeen Children's Hospital (Aberdeen, Ecosse)  
3. University of Glasgow (Glasgow, Ecosse)  
4. DeVos Children's Hospital (Grand Rapids, Michigan, U.S.A)  
5. Armed Forces Institute of Pathology (Washington, DC, U.S.A)  
6. Kinderklinik and Rheumakinderklinik (Garmisch-Partenkirchen, Allemagne)  
7. The First International Conference on the Growth Plate (San Antonio, Texas, 

U.S.A)  
8. The First Combined European Meeting on FOP (Valbert, Allemagne)  
9. The American Society for Bone and Mineral Research (Phoenix, Arizona, U.S.A)  
10. The National Institutes of Health (Bethesda, Maryland, U.S.A)  

En octobre 2001, les membres du Laboratoire ont également remis 5 exemplaires des 
études faites au sujet de la FOP à l'American Society for Bone and Mineral Research 
(ASBMR) de Phoenix (Arizona, U.S.A) où le colloque annuel était consacré à la biologie 
moléculaire et de développement de l'ossification hétérotopique. Les quelques 4000 
médecins et scientifiques venus du mondes entier ont été invités aux deux conférences 
données par les membres du Groupe de Recherche de Collaboration sur la FOP et la HOP 
et intitulées "Why do Some People Form Two Skeleton?" (sujet sur la FOP), et 
"Molecular Insights into AOH and POH" (sujet sur la HOP). En nous invitant, l'ASBMR 
nous a ainsi permis de présenter à la communauté médico-scientifique mondiale les 
principales découvertes effectuées par nos Laboratoires.  



Centre de Recherche sur la FOP et les Maladies Voisines  

Au cours de l'an dernier, le Developmental Grants Project du Center for Research In FOP 
and Related Disorders a parrainé 7 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 et lors du Premier Colloque 
Scientifique qui s'est tenu à l'Université de Pennsylvanie le 25 janvier 2002 dont le 
programme exposait l'identification des cellules cibles dans la lésion de FOP, les effets 
anti-angiogéniques de la squalamine, et les vecteurs viraux dans les expériences de 
thérapie génique de noggin. Par ailleurs, d'autres projets s'intéressant de près aux facteurs 
de croissance des fibroblastes et aux cellules souches de crête neurale nous fournissent 
d'importants indices qui nous aideront à décrypter la complexité du chemin moléculaire 
de la BMP4.  

Protocoles Médicaux de la FOP (en ligne)  

Un guide intitulé "Protocoles Médicaux de la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive 
(FOP): Traitements Actuels" a été édité en juillet 2001. Distribué à tous les membres de 
l'IFOPA, ce document est également disponible en plusieurs langues sur le site internet 
de l'association au: www.ifopa.org.  

Des mises à jour en seront faites en fin d'année.  

Mastocytes dans la revue Human Pathology  

En 2001, la revue Human Pathology a publié un article important concernant les 
inhibiteurs de mastocytes dans la FOP. Ajoutés aux Cox-2, ces inhibiteurs s'avèrent fort 
efficaces pour maîtriser les symptômes des poussées.  

L'observation de la mobilisation des mastocytes dans des lésions de FOP fournit une 
nouvelle opportunité d'évaluer des thérapies anti-mastocytes qui limiteraient la diffusion 
des lésions. Des résultats obtenus à partir d'un modèle unique d'implantation de BMP 
chez un animal génétiquement modifié pour ne pas produire de mastocytes suggèrent 
qu'il est actuellement impossible d'entraver l'activité fonctionnelle de ces cellules. 
Cependant, la réduction d'activité des mastocytes peut considérablement limiter 
l'inflammation caractéristique d'une poussée de FOP.  

Les mastocytes, les lymphocytes, et leurs médiateurs inflammatoires peuvent également 
être limités avec l'utilisation de stabilisateurs de mastocytes, d'antihistaminiques, 
d'inhibiteurs de leucotriènes, d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et des nouveaux 
inhibiteurs Cox-2.  

Si les stabilisateurs de mastocytes peuvent réduire le déclenchement des facteurs 
angiogéniques et chimiotactiques, les antihistaminiques et les inhibiteurs de leucotriènes 
peuvent limiter les effets issus des médiateurs libérés. Toutefois, l'utilisation optimale de 



ces médicaments et leur efficacité éventuelle dans la FOP nous sont encore inconnues; 
mais ils s'avèrent être une adjonction utile aux traitements actuellement disponibles.  

HOP dans la revue The New England Journal of Medicine  

C'est en 1994, alors qu'il travaillait sur la FOP, que notre laboratoire a découvert une 
maladie caractérisée par un désordre de l'ossification hétérotopique; proche en cela de la 
FOP, le gène GNAS1 de l'Héréroplasie Osseuse Progressive a été identifié sur le bras 
long du chromosome 20 en 1997.  

Le 10 janvier 2002, le New England Journal of Medicine a mis à l'honneur les travaux 
réalisés par les Laboratoires FOP et HOP de la Faculté de Médecine de Pennsylvanie 
dans un article intitulé "Paternally Inherited Inactivating Mutations of the GNAS1 Gene 
In Progressive Osseous Heteroplasia". La découverte du gène responsable de cette autre 
maladie génétique rare a été qualifiée de majeure dans le domaine de la biologie osseuse 
pour le développement des traitements contre la HOP qui en découle, mais également 
pour comprendre les chemins cellulaires et moléculaires utilisés dans la croissance 
osseuse normale et/ou anormale. Cette connaissance est primordiale autant pour la HOP 
que pour la FOP, et nous travaillons actuellement sur l'élaboration d'un modèle animal 
pour la HOP.  

VIII. Le Laboratoire FOP  

Si le Laboratoire FOP n'occupe en lui-même qu'environ 200 m2, sa superficie a augmenté 
au cours des trois 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 médecins chefs, 1 étudiant diplômé, 1 étudiant externe, et 2 
étudiants internes.  

Parmi médecins et étudiants, deux nouveaux collègues nous ont rejoints l'année dernière: 
un directeur de recherche et une directrice administrative des tests cliniques.  

Nouveau Directeur de Recherche  

Nous sommes heureux de compter parmi nous et aux fonctions de Directeur de 
Recherche depuis août 2001 le Dr David L. Glaser, ancien interne en chirurgie 
orthopédique à la Faculté de Médecine de l'Université de Pennsylvanie, ex- stagiaire en 
biologie moléculaire au sein du Laboratoire FOP et professeur auxiliaire en Médecine 
Moléculaire et Orthopédie au Cali Family-FOP Center.  



Responsable de nombreuses découvertes sur les BMP dans la FOP, le Dr Glaser a 
également participé à de nombreuses réunions internationales sur la FOP comme celle 
d'Orlando (Floride, U.S.A) en 1997 ou le 3ème Symposium International en 2000. Auteur 
et co-auteur d'articles scientifiques et médicaux sur la FOP, il s'intéresse de près à la 
thérapie génique et à la biologie des cellules souches comme explication et traitement de 
la maladie.  

En plus de son travail de chirurgien, le Dr Glaser passera près de 60% de son temps sur 
des sujets relatifs à la FOP, depuis la science de base à la traduction des découvertes 
effectuées en protocoles thérapeutiques cliniquement corrects.  

Enfin, le Dr Glaser travaillera conjointement avec le Dr Kaplan sur les cas cliniques de 
FOP et sera proche de chacun des membres de notre équipe de recherche.  

Directrice Administrative des tests cliniques  

Le début des test cliniques est une étape importante dans notre guerre contre la FOP, 
aussi nous réjouissons nous d'accueillir Mme Rita Bhagat en tant que Directrice 
Administrative des tests cliniques. Expérimentée dans le domaine infirmier autant que 
dans les démarches administratives nécessaires pour effectuer des tests cliniques, elle 
s'est notamment distinguée lorsqu'elle faisait partie du Research Nurse Coordinator de 
l'University of North Carolina Cancer Center.  

Arrivée en décembre 2001, Mme Bhagat sera chargée de la communication avec les 
patients et leurs familles, les médecins, les chercheurs, l'Investigational Review Board de 
l'Université de Pennsylvanie, les différents organismes de protection, la FDA et, bien 
entendu, l'IFOPA.  

Responsable de transcrire les dossiers médicaux des patients et autres tableaux pour la 
FDA en vue d'audit, Mme Bhagat fera un rapport complet de tous les événements 
défavorables à l'Investigational Review Board, le Drug Safety Monitoring Board, ainsi 
qu'à la FDA.  

Elle rassemblera également les résultats en banque de données, et diffusera les 
informations de protocoles auprès des patients et des familles.  

Mme Bhagat aura pour autre tâche d'obtenir les données nécessaires en provenance des 
services et organismes extérieurs et s'occupera de la comptabilité, des adhésions aux 
protocoles, et de la qualité des données. Enfin, elle préparera les publications 
hebdomadaires, mensuelles et annuelles, ainsi que les résumés dont ont besoin 
l'Investigational Review Boards, le Data Safety Monitoring Boards, le General Clinical 
Research Center, les compagnies pharmaceutiques qui nous parrainent, et la FDA. Elle 
organisera également des réunions hebdomadaires afin d'étudier les résultats obtenus lors 
des études cliniques, et gèrera le matériel de recherche.  

IX. Au-delà du Terrorisme: Métaphore  



Publié par la revue Science, John Avise a récemment écrit: "Dans le domaine 
scientifique, les métaphores sont comme des phares; souvent trompeuses, généralement 
suggestives, elles distillent un flot d'informations et guident les chercheurs vers de 
nouvelles voies."  

"Câblage de la bombe à hydrogène" ou "Processus de déclenchement des poussées de 
FOP" sont celles que nous utilisons régulièrement dans nos rapports afin de vous rendre 
notre travail plus compréhensible.  

Prenons ici le temps de vous raconter une histoire dont la métaphore transcende en elle-
même la défiance et l'espoir:  

Agé de 36 ans, marié et père de 3 enfants (un fils de 11 ans et deux filles de 10 et 9 ans), 
Stephen Roach est vice-président et directeur commercial d'une grande entreprise 
installée à New York. Aucun membre de sa famille n'est atteint de FOP, mais sa 
benjamine est la meilleure amie d'une petite fille récemment diagnostiquée être atteinte 
de la maladie. Bouleversés par cette terrible nouvelle, Stephen et sa famille ont juré de 
faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider la petite malade; Stephen s'est ainsi 
intéressé de près à la FOP, téléchargeant tous les documents disponibles sur le site 
internet de l'IFOPA et ne s'en séparant jamais afin de pouvoir les lire et relire à la 
première occasion.  

Le 11 septembre 2001, Stephen est arrivé de bonne heure à son bureau et avait des 
articles sur la FOP dans sa serviette lorsqu'un avion-suicide s'est écrasé sur une des tours 
du World Trade Center. Prisonnier avec ses collègues au 105ème étage, Stephen a appelé 
son épouse pour un ultime "Au Revoir" et réitéré son engagement pour la cause FOP 
avant de périr dans les flammes.  

Mme Roach et ses enfants ont respecté les souhaits de Stephen; une contribution 
perpétuelle en sa mémoire permettra de financer une bourse pour nos recherches.  

Ces sentiments de défiance et d'espoir si dignement insufflé par Stephen dans ses derniers 
moments, aucune sorte de terrorisme ne les détruira!  

Nous dédions ce 11ème Rapport Annuel à Stephen ainsi qu'à tous ceux dont l'esprit 
prévaut envers et contre tout.  

Grâce aux découvertes effectuées par les différents laboratoires avec lesquels nous 
travaillons et le 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.  

Car comme l'ont récemment dit des chefs au sujet d'une lutte semblable, nous 
combattrons sur tous les fronts, sans relâche, jusqu'à ce que nous vainquions!  

X. Remerciements  



Cause et traitement  

Découvrir la cause génétique et moléculaire exacte de la FOP, et élaborer un traitement 
efficace sont nos motivations.  

L'année 2001 a été une des plus importantes pour la FOP, avec la découverte d'une 
dérégulation du chemin moléculaire de la BMP4 et l'expérience de "Preuve du Concept". 
Beaucoup de travail nous attend encore et nous espérons que 2002 nous apportera 
d'autres grandes découvertes.  

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 11 ans; la communauté FOP est 
maintenant mondiale et nous sommes tous unis vers le même but..  

Un grand Merci! aux patients 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 de Collaboration 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:  

The International FOP Association (IFOPA)  
The National Institutes of Health (The People of the United States of  
America)  
The Center for Research in FOP & Related Disorders  
The Ian Cali Endowment for FOP Research  
The Weldon Family Endowment for FOP Research  
The Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine  
Johnson & Johnson, Inc.  
Regeneron Pharmaceuticals  
Les familles et amis disséminés dans le monde entier. 

Pour l'heure, la FOP reste une maladie invincible; c'est pourquoi votre aide nous est 
précieuse.  

 


