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édito
Merci à tous, patients, familles, aidants et scientifiques pour votre participation enrichissante au
colloque Familles-Chercheurs d’ELA.
Si nous avions pu penser que dans le prolongement de la Covid 19, avec des investissements
massifs pour la recherche médicale et la découverte d’un vaccin en moins d’un an, nous ayons le
bon exemple pour les autres maladies, et les leucodystrophies en particulier, il n’en est rien :
c’est même le contraire pour les leucodystrophies… Il y a moins d’argent que d’habitude, des
annulations ou des retards dans les programmes de recherche, comme dans les évaluations des
agences du médicament.
Aussi, s’il y a un point positif à la pandémie, c’est bien de nous avoir amenés à communiquer à
distance. Même si le virtuel ne remplacera jamais le présentiel, cela nous a permis lors du colloque
d’être plus nombreux que les années précédentes et d’avoir un auditoire encore plus diversifié,
composé d’Américains, Allemands, Belges, Espagnols, Français, Italiens, Suisses, Autrichiens,
Britanniques, Russes…
Le premier colloque Familles-Chercheurs virtuel organisé par ELA International a donc
véritablement trouvé sa pertinence et connu un vrai succès. J’entrevois là une bonne nouvelle
pour l’avenir.
Depuis 1992, nous avons créé 7 associations ELA en Europe, et en 2015 nous avons créé ELA
International, avec deux objectifs majeurs : mettre en commun nos moyens financiers pour la
recherche, et rassembler les patients au niveau mondial ; deux conditions plus que jamais
indispensables pour accélérer la découverte de traitements.
Votre aide est importante car, si au moment de lancer des essais cliniques, nous ne sommes pas
en mesure de réunir les malades, notre travail ne sert à rien. Pour tester de nouveaux traitements,
il nous faudra le plus de patients possible afin de constituer des cohortes et de conduire ces essais
dans de bonnes conditions. Seule une structure comme ELA, internationale, indépendante,
désintéressée, sans conflit d’intérêts, et représentant tous les malades peut le faire.
C’est pour cette raison que nous avons conçu Leuconnect, une plateforme internationale de
recherche clinique réservée aux malades, à leur famille et aux chercheurs du monde entier. Cette
plateforme permet aux malades et à leur famille d’accéder plus facilement aux études cliniques
mais aussi d’échanger grâce à sa messagerie interne sécurisée.
C’est pour la même raison que le colloque Familles-Chercheurs d’ELA s’ouvre aujourd’hui à la
communauté internationale des patients atteints de leucodystrophie. C’est le moment d’être
nombreux à nous rejoindre et de créer ensemble cette force indispensable aux progrès
thérapeutiques.
Guy Alba
Président ELA International
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Ateliers scientifiques

Résumés
Session 1 ALD - AMN
Florian Eichler : Professeur Associé de Neurologie, Harvard
Medical School, Boston, États-Unis

communauté continue d’être confrontée à des disparités d’accès
au diagnostic et au traitement selon les pays, les cultures, les
origines et les groupes socio-économiques. La plupart des
membres de la communauté reconnaissent maintenant
l’importance d’éduquer les organismes de réglementation et de
financement et de faire entendre la voix des patients aux agences
médicales NIH (États-Unis), EMA (Europe) et FDA (États-Unis).
Dans les années à venir, ce plaidoyer actif contribuera à faciliter
les opportunités et à encourager un accès élargi à de nouveaux
traitements et de nouveaux essais.
Johannes Berger : Université Médicale de Vienne, Centre de
Recherche sur le Cerveau, Département de Pathobiologie du
Système Nerveux

Mises à jour dans le domaine de
l’adrénoleucodystrophie
Le domaine de l’adrénoleucodystrophie (ALD) a progressé sur de
nombreux fronts. Notamment, le dépistage néonatal se développe
aux États-Unis et a récemment commencé aux Pays-Bas. Les
options de traitement ont également progressé. Le recrutement
de l’essai de thérapie génique ex vivo (Lenti-D) dépasse désormais
50 enfants, un nombre très élevé pour un essai de thérapie
génique.
L’essai
international
multicentrique
pour
l’adrénomyéloneuropathie (AMN) (MIN-102) a récemment terminé
le recrutement et montre des premiers résultats encourageants
sur la moelle épinière aux stades précoces de la maladie. De
nouveaux mécanismes pour des traitements futurs sont également
à l’étude. Par exemple, les chercheurs étudient si le
réacheminement métabolique des acides gras saturés vers des
acides gras mono-insaturés pourrait être bénéfique. D’autres
études cherchent quels composés régulent à la hausse ABCD2,
une protéine qui pourrait compenser le déficit en ABCD1 observé
dans l’adrénoleucodystrophie.
Avec l’augmentation de la prise de conscience des difficultés
rencontrées par les patients ayant une adrénomyéloneuropathie,
l’attention grandit également sur leurs symptômes. Une vaste
étude sur le dysfonctionnement de l’intestin et de la vessie a été
récemment publiée et de nouvelles études analysant les
problèmes de marche et d’équilibre sont en cours dans divers
centres. Grâce à ELA, une première conférence scientifique sur
les femmes atteintes d’adrénoleucodystrophie a eu lieu, menant
au premier appel à projets pour le financement d’une étude
réalisée chez les femmes atteintes d’adrénoleucodystrophie.
La recherche est active aujourd’hui, pour établir la meilleure façon
de surveiller les patients après un dépistage néonatal, et pour
établir des lignes directrices afin de standardiser les soins pour
tous les patients atteints d’adrénoleucodystrophie. Les nouveaux
biomarqueurs utilisés en neurologie sont également utilisés
activement chez les patients atteints d’adrénoleucodystrophie. La
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Surveiller l’intégrité du cerveau à l’aide
de biomarqueurs sanguins
Au cours de la dernière décennie, plusieurs options de traitement
novateurs pour différentes leucodystrophies ont été proposées et
certaines d’entre elles ont fait l’objet d’essais cliniques. Il en
résulte le besoin majeur d’identifier des biomarqueurs sanguins
permettant de surveiller l’intégrité du cerveau afin de mesurer
l’efficacité des traitements testés. En comparant différents
phénotypes de l’adrénoleucodystrophie liée à l’X, nous avons
quantifié le niveau sanguin de « neurofilament light chain » (NfL),
qui indique la présence de lésions des axones chez 94 patients
atteints d’X-ALD et 55 patients témoins appariés. Nous avons
constaté que les taux de NfL étaient plus élevés chez les patients
ayant une adrénomyéloneuropathie et que ces taux de NfL
présents dans le sang étaient associés à la progression de la
maladie. Cependant, alors que la corrélation entre l’élévation du
taux sanguin de NfL et de la progression et la gravité accrue de la
maladie était clairement statistique pour l’ensemble des patients,
les changements observés individuellement étaient à la fois faibles
et non prédictifs.
En revanche, le taux sanguin de NfL est fortement augmenté avec
l’apparition de la forme cérébrale inflammatoire et démyélinisante
de l’adrénoleucodystrophie. Cela indique que dans cette forme de
l’adrénoleucodystrophie, une atteinte importante du couple
neurone/axone apparait indépendamment de la destruction de la

myéline. Nous pourrions voir si chez les patients qui ont été traités
par greffe de cellules souches hématopoïétiques, ces dommages
axonaux sont prévenus. Prises ensemble, ces données identifient
le taux de NfL comme un biomarqueur sanguin approprié pour
surveiller l’efficacité des traitements dans la forme inflammatoire
de l’adrénoleucodystrophie liée à l’X.
Ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien d’ELA.
Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ce travail, il a fait l’objet
d’une publication librement accessible :
Weinhofer I, Rommer P, Zierfuss B, Altmann P, Foiani M,
Heslegrave A, Zetterberg H, Gleiss A, Musolino PL, Gong Y, ForssPetter S, Berger T, Eichler F, Aubourg P, Köhler W, Berger J.
Neurofilament light chain as a potential biomarker for monitoring
neurodegeneration in X-linked adrenoleukodystrophy. Nat
Commun. 2021 ; 12(1):1816. doi : 10.1038/s41467-021-22114-2. PMID :
33753741 ; PMCID : PMC7985512.
Josh Bonkowsky : Professeur, Université de l’Utah, Primary
Children’s Hospital

Des études de complémentation en vitamine D dans la SEP ont
montré des bénéfices, comme une diminution de l’apparition de
nouvelles lésions cérébrales. À partir de ces résultats, nous avons
recherché une corrélation éventuelle entre les taux vitamine D et
l’apparition d’une adrénoleucodystrophie cérébrale.
Pour déterminer si un faible taux de vitamine D est associé avec
l’adrénoleucodystrophie cérébrale, nous avons utilisé deux
approches indépendantes. D’abord, nous avons mesuré le taux de
vitamine D dans des échantillons de 20 garçons ayant une
adrénoleucodystrophie, suivis dans deux centres ; la moitié ayant,
par la suite, développé une adrénoleucodystrophie cérébrale.
Ensuite, dans un second groupe, nous avons regardé la latitude
du lieu de résidence (à l’aide du code postal) de 230 garçons ayant
une adrénoleucodystrophie à partir d’une base de données
d’hôpitaux pédiatriques américains ; plus de la moitié ayant
développé des lésions. Les statistiques montrent que le faible
niveau en vitamine D dans le plasma et les latitudes les plus au
nord (qui sont associées avec moins de lumière du soleil et des
taux plus bas en vitamine D) prédisent indépendamment
l’apparition d’une forme cérébrale d’adrénoleucodystrophie. Ces
résultats suggèrent donc une corrélation possible entre le taux de
vitamine D et le risque de développer une adrénoleucodystrophie
cérébrale.
Stephen Kemp : Professeur associé, Amsterdam UMC, Pays-Bas

Nouvelles perspectives sur la forme
cérébrale de l’ALD
L’adrénoleucodystrophie liée à l’X est causée par des mutations
du gène ABCD1 qui code pour un co-transporteur péroxysomal
des acides gras. Ces mutations entraînent une accumulation des
acides gras à très longue chaîne dans le cortex surrénal, le sang
et le cerveau. 30 à 40 % des garçons ayant une
adrénoleucodystrophie développeront la forme cérébrale de la
maladie. L’adrénoleucodystrophie cérébrale se caractérise par
des lésions démyélinisantes inflammatoires progressives du
cerveau. L’adrénoleucodystrophie cérébrale non traitée conduit à
un état végétatif et est fatale quelques années après son
apparition. Bien que la présence d’une mutation du gène ABCD1
entraîne un risque de développer la forme cérébrale de la maladie,
ce risque n’est pas systématique et peut être différent d’un enfant
à l’autre au sein d’une même famille, y compris d’un jumeau à
l’autre. Cela sous-entend que des facteurs de risque
environnementaux ou épigénétiques jouent un rôle dans
l’apparition de la maladie. Il est important de comprendre les
causes de l’adrénoleucodystrophie cérébrale pour la surveillance,
le traitement et la prévention de la maladie.
Notamment, les lésions cérébrales de l’adrénoleucodystrophie
partagent des similitudes significatives avec la sclérose en
plaques (SEP), y compris l’implication du corps calleux, et les
lésions démyélinisantes inflammatoires. Ces similarités
histologiques peuvent suggérer des facteurs de risque similaires
pour l’adrénoleucodystrophie et la SEP. Une carence en vitamine
D a été associé à un risque plus élevé de développer une SEP.

La redirection métabolique de la
synthèse des acides gras à très longue
chaîne a un impact sur
l’adrénoleucodystrophie
L’accumulation d’acides gras à très longue chaîne (AGTLC) chez
les patients atteints d’adrénoleucodystrophie liée à l’X (ALD) cause
des dommages aux glandes surrénales, à la moelle épinière et au
cerveau. La maladie est causée par une mutation du gène ABCD1.
Il en résulte un défaut de la protéine ABCD1 qui est important pour
la dégradation des acides gras à très longue chaîne dans nos
cellules. Pour le fonctionnement normal des cellules, nous avons
besoin d’acides gras à très longue chaîne. Ils sont produits dans
nos cellules à partir d’acides gras à longue chaîne (AGLC) grâce
à un processus appelé allongement de la chaîne. En situation
normale, il y a un équilibre entre la production et la décomposition
des acides gras à très longue chaîne. Cependant, dans l’ALD, cet
équilibre est perturbé et, par conséquent, il y a trop d’acides gras
à très longue chaîne (figure). À ces niveaux élevés, les acides gras
à très longue chaîne sont toxiques pour les cellules et les organes.
Notre hypothèse est que la maladie de la moelle épinière dans
l’ALD (hommes et femmes) est le résultat d’une exposition
chronique aux acides gras à très longue chaîne. Et notre objectif
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est de développer un traitement efficace pour prévenir la toxicité
associée à des niveaux élevés d’acides gras à très longue chaîne
dans le système nerveux central.
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Figure 1. L’ALD est causée par des mutations dans le gène ABCD1
qui produit la protéine ABCD1, un transporteur des acides gras à
très longue chaîne (AGTLC) du cytosol vers les peroxysomes. Une
carence en ABCD1 bloque ce transport, ce qui entraîne une
dégradation altérée et une accumulation ultérieure des AGTLC
dans les cellules, les tissus et les organes. Les AGTLC (C24 : 0 et
C26 : 0 en rouge) sont synthétisés par élongation des AGLC (C16 :
0). L’enzyme SCD1 ajoute une double liaison à l’acide gras,
transformant ainsi l’acide gras saturé (C18 : 0) en un acide gras
insaturé (C18 : 1).
Dans cette étude, nous avons utilisé le modèle de poisson zèbre
ALD, des cellules cutanées de patients ALD et le modèle de souris
ALD pour étudier une nouvelle approche thérapeutique qui
pourrait entraîner une baisse des niveaux d’acides gras à très
longue chaîne, et pour identifier des médicaments qui peuvent
activer cette voie métabolique.
Criblage de petites molécules chez le poisson zèbre ALD
Déjà au 5e jour de vie, le poisson zèbre ALD développe un
phénotype au niveau de la moelle épinière qui entraîne une
altération du comportement de nage. Le groupe de Josh
Bonkowsky (Salt Lake City, États-Unis) a développé une méthode
à haut débit pour tester des centaines de petites molécules à la
fois et rechercher les médicaments qui améliorent le
comportement de nage. Ils ont testé 2 500 médicaments et ont
montré que la chloroquine avait un effet positif sur le
comportement de nage du poisson zèbre ALD.
Criblage de petites molécules dans les cellules cutanées ALD
humaines
Les cellules de peau (fibroblastes) de patients atteints
d’adrénoleucodystrophie peuvent être utilisées pour étudier la
biochimie de l’adrénoleucodystrophie. Les voies de production et
de dégradation des acides gras à très longue chaîne sont actives
dans ces cellules. Par rapport aux cellules témoins saines, les
cellules de patients atteints d’adrénoleucodystrophie ont une
capacité de dégradation plus faible des acides gras à très longue
chaîne en raison du défaut de la protéine ABCD1. Le groupe de
Stephan Kemp (Amsterdam, Pays-Bas) avait montré que les
cellules ALD sont plus sensibles aux acides gras à très longue
chaîne que les cellules témoins saines. L’ajout d’acides gras à très
longue chaîne supplémentaire au milieu de culture (dans lequel
les cellules sont conservées en laboratoire) a entraîné la mort
cellulaire des cellules ALD, mais pas des témoins. Ils ont utilisé
cette découverte pour identifier de petites molécules qui
pourraient empêcher les cellules ALD de mourir. Ils ont testé 1 300
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médicaments et identifié plusieurs médicaments qui devraient
avoir un effet bénéfique. La chloroquine a été identifiée dans cette
étude.
Point clé :
Dans deux groupes de recherche différents, utilisant deux
méthodes de recherche différentes, la chloroquine empêche la
mort cellulaire des cellules ALD et rétablit la nage des poissons
ALD.
SCD1 régule l’état de saturation en acides gras
Dans le passé, le groupe de Stephan Kemp a développé des
méthodes pour étudier la synthèse et la dégradation des acides
gras à très longue chaîne. Maintenant, quand ils ajoutent de la
chloroquine, le groupe de Stephan Kemp a constaté que cela
abaissait la synthèse des acides gras à très longue chaîne dans
les cellules ALD. Ils ont élargi ces études et identifié un deuxième
médicament (TO901317) qui avait un effet encore plus fort : il a
réduit la synthèse des acides gras à très longue chaîne à des
niveaux normaux ; et il a réduit à des niveaux normaux les niveaux
globaux des acides gras à très longue chaîne. Fait intéressant, ils
ont également constaté que les niveaux de ce que l’on appelle les
« acides gras insaturés » étaient augmentés. C’était important, car
dans l’adrénoleucodystrophie, les acides gras à très longue chaîne
sont « saturés ». Enfin, les niveaux d’une protéine appelée SCD1
sont augmentés.
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Chez le poisson zèbre ALD et les cellules cutanées de patients
ALD, les chercheurs ont démontré que le blocage de SCD1 avait
un effet négatif. Chez le poisson zèbre ALD, le comportement de
nage s’est aggravé. Dans les cellules ALD, il en résulte des niveaux
encore plus élevés d’acides gras à très longue chaîne que ceux
normalement présents.
Les AGTLC saturés sont toxiques alors que les AGTLC insaturés
ne le sont pas
Les chercheurs ont également comparé l’effet toxique des acides
gras à très longue chaîne saturés (connus sous le nom de C26 : 0)
à une forme insaturée (C26 : 1). Ils ont montré que C26 : 1 ne
provoque pas de stress cellulaire, alors que C26 : 0 le fait !
Par conséquent, un déplacement (réacheminement) de la
synthèse des acides gras à très longue chaîne saturés (C26 : 0)
vers les formes insaturés (C26 : 1) pourrait réduire la toxicité de
l’adrénoleucodystrophie. Ces résultats montrent que la toxicité des
acides gras à très longue chaîne dans l’adrénoleucodystrophie est
causée par la longueur des acides gras, ainsi que par la forme des
acides gras (saturés ou insaturés).
Effet du traitement sur les AGTLC chez les souris ALD
Pour tester si le traitement de la souris ALD avec TO901317 abaisse
les niveaux d’acides gras à très longue chaîne dans les glandes
surrénales, la moelle épinière et le cerveau, le groupe de
Johannes Berger a rejoint le projet. La nourriture pour souris a été

préparée avec le traitement TO901317. Les souris ont reçu cet
aliment pendant 5 et 10 semaines et l’effet sur les niveaux d’acides
gras à très longue chaîne dans les tissus de souris a été examiné.
Après 10 semaines, les souris ALD recevant le médicament dans
leur alimentation présentaient des réductions d’acides gras à très
longue chaîne dans le cerveau (20 %), la moelle épinière (20 %)
les glandes surrénales (55 %).
Effets secondaires de la chloroquine et du TO901317
Ces données sont très prometteuses et démontrent la faisabilité
du réacheminement métabolique comme nouvelle option pour
traiter l’adrénoleucodystrophie. Mais la chloroquine et le TO901317
ont des effets secondaires indésirables. De plus,
l’adrénoleucodystrophie est une maladie chronique, ce qui signifie
que les patients nécessiteraient un traitement à vie avec un
médicament. Nos efforts seront concentrés sur l’identification de
molécules plus spécifiques et donc plus sûres. Cela demande du
temps, des financements, un travail acharné et un peu de chance.
Ce travail a été soutenu par des subventions d’ELA International
et vient d’être publié en avril 2021 dans The Journal of Clinical
Investigation.
Le document est librement accessible à l’adresse :
https://www.jci.org/articles/view/142500

hématopoïétiques (avec ou sans thérapie génique) peut permettre
d’arrêter la maladie cérébrale. Mais la greffe de cellules souches
hématopoïétiques, même si elle représente le « standard of care »
pour traiter l’adrénoleucodystrophie cérébrale, est un traitement
lourd et son délai d’action est long (12-18 mois). Des traitements
alternatifs sont en cours d’évaluation.
Parmi eux, le leriglitazone (MIN-102), un agoniste sélectif du
PPARγ administré par voie orale, ayant une bonne pénétration
dans le cerveau. Ce médicament a montré des résultats positifs
dans le modèle murin d’adrénoleucodystrophie (effets positifs sur
la neuro-inflammation, le stress oxydatif, la fonction des
mitochondries). Le MIN-102 est en cours d’évaluation dans l’ataxie
de Friedreich et dans l’adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme
adulte de l’adrénoleucodystrophie caractérisée par une atteinte
de la moelle épinière. Les premiers résultats dans
l’adrénomyéloneuropathie sont encourageants, avec un bon profil
de sécurité.
Le laboratoire Minoryx Therapeutics, a mis en place un essai de
phase 2 (NEXUS) pour évaluer la sécurité et l’efficacité du
leriglitazone chez les enfants âgés de 2 à 12 ans atteints de CCALD.
Pour cet essai chez l’enfant (étude ouverte de phase 2,
multicentrique, un centre en France au Kremlin Bicêtre), les
critères d’inclusion et le suivi seront les suivants :
N=13 enfants (2-12 ans) seront inclus, présentant une
adrénoleucodystrophie cérébrale débutante (score de Loes <10)
et des signes de neuroinflammation (prise de gadolinium à l’IRM),
sans signes fonctionnels majeurs (MFD =0).
Les enfants seront suivis régulièrement pour évaluer la sécurité
et la bonne tolérance du traitement. L’efficacité sera évaluée à 24
et 96 semaines (absence d’apparition ou diminution de la prise de
gadolinium, absence de progression des lésions de
démyélinisation, absence d’apparition de signes fonctionnels
majeurs).

Caroline Sevin : Docteur Service de Neurologie Pédiatrique,
Centre de Référence des Leucodystrophies, Hôpital Bicêtre Paris Sud, le Kremlin- Bicêtre, France

L’objectif de ce traitement serait donc de ralentir/arrêter la
progression de la maladie démyélinisante inflammatoire à un stade
débutant. En cas de résultats positifs, cela pourrait peut-être
permettre d’éviter ou de retarder la greffe de CSH.

Lériglitazone (MIN102, Minoryx
therapeutics) : un nouveau médicament
en cours d’évaluation dans l’ALD
cérébrale de l’enfant
L’adrénoleucodystrophie liée à l’X (X-ALD), causée par des
mutations du gène ABCD1, est la plus fréquente des
leucodystrophies héréditaires de l’enfant. Environ 35-40 % des
garçons atteints d’adrénoleucodystrophie liée à l’X vont
développer dans l’enfance une leucodystrophie inflammatoire
sévère et rapidement évolutive (CCALD). Si les lésions cérébrales
sont dépistées suffisamment tôt, une greffe de cellules souches
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Session 2 PMD - PMD-like
(MCT8) - POLRIII-4H - HABC et autres
leucodystrophies
hypomyélinisantes
Geneviève Bernard : Professeur associé, Départements de
Neurologie et Neurochirurgie, Pédiatrique et Génétique humaine,
Université McGill, Canada

endocriniennes et les anomalies de croissance chez une cohorte
de 150 patients. Cette étude nous a démontré que les
manifestations endocriniennes sont fréquentes chez les patients
atteints de POLR3-HLD. Elle nous a aussi permis de confirmer que
la manifestation endocrinienne la plus commune était bel et bien
l’hypogonadisme hypo-gonadotrope (causant une absence, un
retard ou un arrêt de la puberté). Nous avons aussi déterminé
qu’environ 50 % des patients étaient de petite taille mais que
seulement une minorité d’entre eux ont été testés formellement
pour un déficit en hormone de croissance. Enfin, nous avons
observé d’autres manifestations endocriniennes, incluant des
anomalies thyroïdiennes. En conclusion, cette étude nous a fait
réaliser que les patients atteints de POLR3-HLD doivent être
investigués et suivis de façon régulière par un endocrinologiste et
ce, dès l’enfance.
Vivi Heine : Professeur associé Centre Médical de l’Université
d’Amsterdam

Leucodystrophie liée à POLR3 (4H) : Mise
à jour sur la recherche
La leucodystrophie liée à l’ARN polymérase III (POLR3-HLD), aussi
appelée leucodystrophie 4H, est une leucodystrophie
hypomyélinisante entraînant un spectre de manifestations
neurologiques et non-neurologiques avec un âge de début
typiquement dans la jeune enfance. POLR3-HLD est une maladie
dite autosomale récessive, causée par des mutations dans les
gènes POLR3A, POLR3B, POLR1C ou POLR3K. Les caractéristiques
cliniques neurologiques de POLR3-HLD incluent des
manifestations cérébelleuses importantes (problème d’équilibre,
difficulté à bien prononcer les mots, imprécision des mouvements),
avec ou sans tremblements, des manifestations pyramidales telles
que spasticité (raideur) et réflexes vifs, ainsi que des
manifestations dites extra-pyramidales qui consistent en général
en de la dystonie (raideur dans les bras et les jambes, qui fluctue
avec les émotions et avec des postures anormales associées). Les
caractéristiques non-neurologiques de la maladie incluent des
anomalies dentaires (exemples : dents petites, dents manquantes,
retard d’éruption des dents, anomalies dans l’ordre d’éruption de
dents, etc.), des anomalies endocriniennes telles que petite taille
et, plus typiquement, anomalies pubertaires (i.e. arrêt pubertaire
ou absence de puberté), et myopie. Plusieurs leucodystrophies
décrites dans les années 2000 sont maintenant regroupées sous
cette leucodystrophie puisqu’elles ont des caractéristiques
cliniques similaires et sont causées par des mutations dans les
mêmes gènes ; le syndrôme de 4H (Hypomyélinisation, Hypodontie
et Hypogonadisme Hypogonadotrope), l’ADDH (« Ataxia, Delayed
Dentition and Hypomyelination »), la leucodystrophie TACH
(« Tremor-Ataxia with Central Hypomyelination »), la
leucodystrophie avec oligodontie et le syndrôme HCAHC
(« Hypomyelination with Cerebellar Atrophy and Hypoplasia of the
Corpus Callosum »).
Dans les derniers mois, nous avons publié un article dans le
journal scientifique « The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism » (Pelletier et al. 2021), qui présente les manifestations
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Un modèle de cellules souches de
patient 4H pour étudier les anomalies
neuronales
Le syndrome 4H, une leucodystrophie à polymérase III, entraîne
un handicap clinique considérable, allant de léger à grave. Pour
la plupart des patients, le handicap s’aggrave avec le temps. Il n’y
a pas de traitement à ce jour, et nous ne comprenons pas ce qui
ne va pas dans le cerveau. Il n’y a pas de bons modèles animaux
pour cette maladie, ce qui rend son étude plus difficile. Nous
pensons qu’outre la substance blanche et la myéline, les cellules
nerveuses (neurones, aussi appelés matière grise) et leurs
prolongements (les axones) qui assurent le processus de
transmission sont endommagés dès les premiers stades de la
maladie. Des études antérieures ont montré que les cellules de
patients ayant un syndrome 4H ont une expression différente des
gènes impliqués dans le développement des cellules nerveuses.
Comme les cellules nerveuses fournissent des signaux aux
cellules de la substance blanche pour la myélinisation, la présence
de neurones anormaux pourrait expliquer les anomalies trouvées
dans la matière grise et la substance blanche du cerveau des
patients atteints du syndrome 4H.
Notre projet est d’explorer le rôle que peut jouer la matière grise
par une approche novatrice. Nous utilisons des outils de culture
cellulaire de cellules souches pour fabriquer des cellules
cérébrales à partir de fibroblastes de peau de patients atteints du
syndrome 4H et de témoins contrôles. Nous utilisons différents
types de cultures de cellules souches, dont une technique de
culture tri-dimensionnelle de mini-cerveaux en culture. Certaines
cultures de cellules souches sont plus appropriées à l’étude des
propriétés spécifiques des cellules cérébrales. Nos résultats

montrent qu’un sous-groupe de cellules de la matière grise est
affecté dans les cultures de cellules des patients atteints du
syndrome 4H. Nous confirmons actuellement ces résultats et
étudions si ces changements peuvent affecter le fonctionnement
d’autres cellules du cerveau spécifiques de la substance blanche.
Ces études donnent des indications sur les types de cellules les
plus touchées dans le cerveau du patient atteint du syndrome 4H.
Nicole Wolf : Professeur Centre pour les Leucodystrophies
d’Amsterdam, Amsterdam UMC, Amsterdam, Pays-Bas

Session 3 - MLC VWM/syndrome CACH Maladie d’Alexander Maladie de Canavan et
autres leucodystrophies
cavitaires - MLD - Maladie
de Krabbe
Raúl Estévez : Professeur, Université de Barcelone

Leucodystrophies hypomyélinisantes :
nouveaux gènes et conséquences pour
le traitement
Les maladies hypomyélinisantes sont caractérisées par le déficit
en myéline. La présentation clinique est très variable - quelques
patients n’ont presque pas de symptômes, d’autres ont des
handicaps sévères. Presque tous les patients connaissent une
détérioration importante dans la deuxième ou troisième décade,
probablement liée à un endommagement des axones.
Pendant la dernière décade, on a découvert la plupart des gènes
dont des mutations causent ces leucodystrophies. Une partie de
ces gènes code pour des protéines de myéline, mais la plupart
d’entre eux contient l’information pour des protéines impliquées
dans des processus cellulaires essentiels comme la transcription
de l‘ADN et la synthèse des protéines. Les mécanismes qui
causent l’hypomyélinisation ne sont pas encore compris.
Malheureusement il n’y a pas encore de traitement efficace pour
ces leucodystrophies. La multitude des causes génétiques et les
problèmes pathologiques différents, aussi dépendant de l’âge du
patient, rend des développements de traitements très complexes.

Réversibilité dans la leucodystrophie
mégalencéphalique avec kystes souscorticaux : mécanismes moléculaires et
thérapeutiques
La leucodystrophie mégalencéphalique avec kystes souscorticaux (MLC) est une maladie génétique rare caractérisée par
une magalencéphalie, une perte progressive des fonctions
motrices, des crises d’épilepsie et un déclin mental léger.
Malheureusement, aucun traitement n’est disponible actuellement
pour les patients atteints de leucodystrophie mégalencéphalique
avec kystes sous-corticaux. Classiquement, la leucodystrophie
mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux est causée par
des mutations récessives soit de MLC1 (type MLC1) ou de
GLIALCAM (type MLC2A). Certains patients ont des mutations
dominantes de GLIALCAM (type MLC2B) et présentent un
phénotype léger sans handicap moteur et presque pas d’épilepsie.
Il n’est pas clair de savoir pourquoi une mutation dans GLIALCAM
est dominante ou récessive.
Ces deux gènes codent pour les protéines membranaires qui
forment un complexe situé dans les jonctions astrocyte-astrocyte.
La fonction de ces deux protéines n’est pas encore connue.
Pendant ce colloque, nous avons présenté des données expliquant
pourquoi une mutation dans GLIALCAM est dominante ou
récessive. Ensuite, nous avons montré des résultats récents et
inédits qui mettent en évidence les protéines dans le cerveau qui
sont associés à GlialCAM (le GlialCAM interactome). Nous avons
montré deux exemples différents de protéines de l’interactome,
qui, étudiées dans des cellules et des modèles animaux de la
maladie, présentent un défaut biochimique et fonctionnel. Sur la
base de ces résultats, nous avons proposé que GlialCAM et MLC1
s’associent à différentes protéines membranaires intégrales,
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modulant leurs fonctions et agissant comme point d’ancrage et
site de recrutement de divers composants.
Sur la base de ces études, nous avons proposé que, comme de
nombreux processus différents sont perturbés, la meilleure
solution pour un traitement de la leucodystrophie
mégalencéphalique avec kystes sous-corticaux serait d’exprimer
la protéine MLC1. Pour cela, nous avons commencé à collaborer
avec l’équipe d’Assumpció Bosch de l’Université de Barcelone,
afin d’utiliser la thérapie génique comme moyen d’activer
l’expression de la protéine MLC1. Nous voulons également savoir
si le phénotype MLC1 peut être réversible chez l’adulte. Les
données montrent que la localisation de différentes protéines de
l’interactome GlialCAM et le degré de vacuolisation des souris
Mlc1 KO (comme modèle de MLC) sont corrigés par la
réintroduction de la protéine humaine MLC1, même au stade
adulte. Il est important de noter que seule une expression faible
de MLC1 était nécessaire pour obtenir cette réversibilité. En tenant
compte de la dégénérescence mineure qui se produit chez les
souris Mlc1 KO, nous proposons qu’une stratégie de thérapie
génique pourrait être utilisée, à l’avenir, pour les patients MLC1,
afin d’essayer de rétablir le phénotype moteur, bien qu’il soit clair
que nous sommes encore très loin de fournir une solution
thérapeutique.

Marjo S. van der Knaap : Professeur, Amsterdam University
Medical Centers, Amsterdam, Pays-Bas

Leucoencéphalopathie avec perte de
substance blanche / CACH : mise à jour
sur les progrès réalisés
La leucoencéphalopathie avec perte de substance blanche,
également appelée CACH, est une leucodystrophie qui peut
survenir à tout âge, mais qui débute le plus souvent dans la petite
enfance, à moins de 6 ans. Elle provoque un déclin neurologique
chronique avec des problèmes moteurs croissants, des difficultés
cognitives variables et des crises d’épilepsie sporadiques. En
outre, il existe des épisodes de déclin rapide, provoqués par des
stress tels que des infections fébriles et des traumatismes
crâniens mineurs. L’évolution de la maladie est rapide pour les
enfants chez qui elle a débuté dans la petite enfance, et plus elle
est précoce, plus le déclin est rapide et plus la durée de vie
moyenne est courte. Avec une apparition après la petite enfance,
le taux de progression est plus lent et ne change plus. Ainsi, les
patients avec une apparition tardive dans l’enfance ont le même
taux de progression que les patients avec une apparition de la
maladie à l’âge adulte. La durée de vie est très variable et peut
durer des décennies.
La maladie est causée par des mutations dans l’un des 5 gènes
codant pour les 5 sous-unités du facteur eIF2B. Ce facteur est
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indispensable pour la traduction des gènes en protéines et est un
déterminant du taux de production de protéines. Elle fait partie de
la réponse au stress cellulaire (appelée « réponse intégrée au
stress », ISR), dans laquelle son rôle est de diminuer ou d’arrêter
de façon transitoire la production de protéines. Lors d’autopsies,
nous avons constaté que chez les patients atteints de
leucoencéphalopathie avec perte de substance blanche, la
substance blanche du cerveau est affectée de manière sélective.
Plus précisément, les oligodendrocytes qui produisent
normalement la myéline et les astrocytes qui assurent
normalement la santé générale de la substance blanche et
produisent du tissu cicatriciel lorsque des dommages se
produisent, sont immatures et n’exécutent pas correctement leur
fonction normale. La conséquence est une dégénérescence de la
substance blanche avec un manque de myéline et très peu de
tissu cicatriciel.
Nous avons généré des souris VWM avec des mutations dans 2
des gènes codant pour une sous-unité eIF2B. Les souris mutantes
reproduisent la maladie humaine, à la fois cliniquement
(dysfonctionnement moteur et durée de vie plus courte) et
pathologiquement (maladie de la substance blanche). Ces souris
peuvent être utilisées pour étudier les mécanismes de la maladie
et pour tester des thérapies dans la leucoencéphalopathie avec
perte de substance blanche.
Concernant les mécanismes de la maladie, nous avons constaté
chez les patients ayant une leucoencéphalopathie avec perte de
substance blanche et les souris CACH, que la réponse intégrée au
stress est anormalement activée, uniquement dans les cellules de
la substance blanche du cerveau. Cela nous a fait penser que
l’inhibition de la réponse intégrée au stress pourrait être bénéfique
contre la leucoencéphalopathie avec perte de substance blanche.
L’une des thérapies que nous avons essayées est le guanabenz.
Le guanabenz est un médicament antihypertenseur reconnu
depuis longtemps et approuvé par la FDA qui cible également la
réponse intégrée au stress. Nous avons traité des souris CACH
avec du guanabenz pendant 8 mois et montré une amélioration de
la substance blanche. Nous avons également constaté une
amélioration majeure de la fonction motrice. Parce que le
guanabenz est un médicament ancien et sûr, nous avons préparé
un essai dans la leucoencéphalopathie avec perte de substance
blanche et avons obtenu les approbations appropriées et le
financement nécessaire. ELA finance également l’essai. Voici les
détails les plus importants :
• 1. Il s’agit d’un essai international monocentrique à Amsterdam.
Les patients doivent vivre à une distance raisonnable
d’Amsterdam (en voiture, en train ou en avion), où ils seront vus
une fois par an.
• 2. L’essai vise à obtenir une réponse sur l’efficacité du guanabenz
dès que possible. L’essai se concentre donc sur les patients
présentant la forme de maladie qui évolue le plus vite (début <6
ans).
• 3. Pour pouvoir démontrer une efficacité, la substance blanche
du cerveau doit être encore réversible, au moins en partie.
L’essai se concentre donc sur des patients qui sont encore
capables de marcher 10 pas sans soutien ou avec un léger appui
d’une main, et qui ont des symptômes de la maladie au maximum
depuis 8 ans.
• 4. Parce que la leucoencéphalopathie avec perte de substance
blanche chez les jeunes enfants est une maladie potentiellement
dévastatrice, tous les patients inclus recevront du guanabenz
dès le début, et seront comparés aux témoins historiques.
• 5. Le nombre de patients ayant une leucoencéphalopathie avec
perte de substance blanche qui seront inclus est de 30.
• 6. Les patients seront traités avec la dose maximale tolérée de
guanabenz, qui sera administrée en une seule dose avant de

dormir pour éviter la somnolence dans la journée.
• 7. Tous les 3 mois, un entretien vidéo et une évaluation auront
lieu. Le taux sanguin de guanabenz sera évalué dans une tache
de sang.
• 8. Il y aura une visite annuelle à Amsterdam pour (1) des examens
cliniques et neurologiques, des tests moteurs et cognitifs ; (2) une
IRM sous anesthésie légère + prélèvement sanguin répété pour
étudier la pharmacocinétique, établir un bilan sanguin de
sécurité, et mesurer des biomarqueurs du sang et du liquide
céphalorachidien.

production endogène. Les deux opérations ont été codées de
façon variable dans une double « cassette d’ADN » et délivrées
par un vecteur viral adéno-associé recombinant (AAV). L’apport
de ces vecteurs dans le cerveau à un stade avancé de la carence
en ASPA dans des modèles souris CD, a révélé une amélioration
neurologique et une réduction à long terme des niveaux de NAA.
Cependant, nous avons identifié que cet apport de gènes doit être
administré avant l’âge de 4 mois dans notre modèle. Ces résultats
ont révélé un « point de non-retour » relativement tardif et montre
que les lésions cérébrales peuvent être réparées avant cela.

Pour plus de détails, voir https://www.trialregister.nl/trial/7260.
Si le guanabenz est efficace, notre stratégie est de le rendre
largement disponible au prix coûtant.

Francesca Fumagalli : Neurologiste ; San Raffaele - Institut
Téléthon de Thérapie Génique (SR-TIGET) ; Milan - Italie

Matthias Klugmann : Professeur assistant, Université de New
South Wales, Sydney, Australie

Thérapie génique AAV double pour la
maladie de Canavan
La maladie de Canavan (CD) est une leucodystrophie
neurodégénérative autosomique récessive caractérisée par un
retard mental, une incapacité à atteindre les stades de
développement habituels, des convulsions et un décès prématuré.
La pathologie cérébrale des patients atteints de la maladie de
Canavan montre des lésions cavitaires progressives du système
nerveux central (SNC), un œdème et une perte des
oligodendrocytes, les cellules qui forment la myéline dans le
système nerveux central. Plusieurs approches de traitement de la
maladie de Canavan par thérapie génique se sont révélées
prometteuses dans des modèles animaux et dans la clinique.
La maladie de Canavan est causée par la perte de la fonction de
l’aspartoacylase (ASPA). Dans les oligodendrocytes sains, cette
enzyme dégrade les Acides N-Acétylaspartique (NAA) en ses
éléments constitutifs : l’aspartate et l’acétate. La conséquence
biochimique de la carence en ASPA est une accumulation de NAA
qui est toxique dans le cerveau. Des progrès récents dans l’étude
des deux principales causes de la pathologie, la toxicité des NAA
et la carence en ASPA, ont révélé que l’augmentation des NAA est
tolérée tant que l’enzyme ASPA est exprimée. De plus, la réduction
génétique de la production de NAA est sans danger et atténue
l’intensité des troubles neurologiques liés à la maladie dans les
modèles de souris CD.
En conséquence, nous avons dessiné une étude préclinique
d’activation/inhibition génétique pour obtenir le double bénéfice
d’une action simultanée sur les deux branches responsables de
la maladie. Cette approche vise I) à réintroduire la fonction ASPA
dans les oligodendrocytes, ces cellules exprimant naturellement
cette enzyme, et II) à abaisser les niveaux de NAA en inhibant sa

Avancées dans la thérapie par cellules
souches dans la leucodystrophie
métachromatique
La leucodystrophie métachromatique (MLD) est une maladie
métabolique héréditaire rare et potentiellement mortelle dont
l’incidence est de 1/100 000 naissances vivantes. La
leucodystrophie métachromatique est causée par une mutation
du gène arylsulfatase A (ARSA) qui entraîne l’accumulation de
sulfatides dans le système nerveux central et périphérique et dans
d’autres parties du corps, y compris le foie, la vésicule biliaire, les
reins et/ou la rate. Progressivement, le système nerveux est
endommagé et les patients atteints de leucodystrophie
métachromatique développent des problèmes neurologiques tels
qu’une régression motrice, comportementale et cognitive, une
spasticité sévère et des convulsions rendant de plus en plus
difficile le déplacement, la parole, la déglutition, l’alimentation et
la vision.
Les principales difficultés dans le traitement de la leucodystrophie
métachromatique sont la nécessité de franchir la barrière hématoencéphalique et de cibler le système nerveux central. Les options
pour la gestion de la maladie comprennent les soins palliatifs et
de soutien.
Historiquement, la greffe allogénique de cellules souches
hématopoïétiques était utilisée dans le but de délivrer dans tout le
système une enzyme fonctionnelle de « donneur ». Elle a montré
une certaine efficacité pour freiner l’évolution de la maladie dans
des formes plus tardives (juvénile tardive et adulte) à condition
qu’elle soit réalisée très tôt dans la progression clinique. Aucun
bénéfice n’a été observé dans les formes précoces de la maladie,
la forme infantile tardive (avec apparition des symptômes avant
l’âge de 30 mois) et la forme juvénile précoce (avec apparition des
symptômes entre l’âge de 30 mois et 7 ans), qui sont les formes les
plus graves et progressives de la maladie, même lorsque la greffe
était réalisée avant les premiers symptômes.
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Afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité de la greffe allogénique
de cellules souches hématopoïétiques, une thérapie génique a été
développée à l’Institut Téléthon de Thérapie Génique de San
Raffaele à Milan. L’entreprise Orchard Therapeutics est
actuellement titulaire d’une licence pour ce médicament et
soutient des essais cliniques en cours.
Les cellules souches hématopoïétiques autologues sont prélevées
sur la moelle osseuse ou le sang périphérique de l’enfant atteint
de la maladie, et corrigées (transduites) in vitro à l’aide d’un
vecteur lentiviral qui transfère dans les cellules souches une ou
plusieurs copies normales du gène ARSA manquant. Les cellules
corrigées sont réinjectées après une chimiothérapie
(conditionnement myéloablatif) permettant de faire de la place
dans la moelle osseuse pour les nouvelles cellules et favorisant la
migration de cellules progénitrices myéloïdes corrigées à travers
la barrière hémato-encéphalique. En atteignant le cerveau, elles
peuvent se différencier en cellules microgliales résidentes
capables de délivrer une enzyme fonctionnelle aux cellules
environnantes.
Selon les dernières analyses intérimaires, 38 patients atteints de
forme précoce de leucodystrophie métachromatique ont été
traités par thérapie génique dans le cadre de deux essais cliniques
et de programmes d’accès élargis. Des données de sécurité et
d’efficacité à long terme sont disponibles pour 29 patients traités
avec la formulation fraîche et suivis pendant 7,5 années après le
traitement, et des données supplémentaires de sécurité et
d’efficacité biologique de la formulation cryoconservée du même
médicament utilisée depuis 2018, sont également disponibles.
Les résultats des patients traités (16 enfants avec une forme infantile
tardive et 13 enfants ayant une forme juvénile précoce) ont été
comparés à ceux d’une cohorte de 31 patients atteints de
leucodystrophie métachromatique précoce non traités. Les enfants
présentant une forme juvénile tardive n’étaient éligibles au traitement
qu’à la phase pré-symptomatique de la maladie, tandis que les
patients juvéniles précoces ont reçu le traitement qu’ils soient au
stade pré-symptomatique ou symptomatique précoce.
Le traitement avec OTL-200 a été bien toléré et a eu un rapport
bénéfice/risque positif, sans aucun événement indésirable grave
ou décès lié au traitement et aucun signe de génotoxicité. À ce
jour, aucun cas de malignité ou d’événements indésirables
indiquant une transformation oncogénique n’a été signalé. Comme
précédemment rapporté, deux patients inclus dans l’étude et
symptomatiques au moment du traitement sont décédés en raison
d’une évolution rapide de la maladie sans rapport avec le
traitement par thérapie génique. Un patient de la cohorte d’accès
élargi est décédé à la suite d’un infarctus cérébral ischémique
soudain, également jugé sans lien avec le traitement OTL-200. Les
événements indésirables les plus courants étaient liés aux
procédures de prétraitement et au régime de conditionnement
myéloablatif, et certains patients présentant des événements liés
à la progression de la maladie.
Une prise de greffe durable et stable des cellules ayant le gène
corrigé a été observée chez tous les patients après un mois de
traitement. La reconstitution de l’activité de l’ARSA dans le
système hématopoïétique s’est stabilisée à des niveaux normaux
à supranormaux en trois mois. Il est intéressant de noter que
l’activité de l’ARSA a également été détectée dans le liquide
céphalorachidien en comparaison des premières mesures, et ce
3 mois après le traitement, et a atteint un niveau normal 6 à 12 mois
après le traitement, démontrant une production enzymatique
effective dans le système nerveux central.
Les fonctions motrices globales mesurées avec l’échelle GMFM
ont montré des scores beaucoup plus élevés 2 ans après la
thérapie génique chez les enfants avec une forme infantile tardive
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traités que chez les patients témoins (critère principal de l’étude),
et cette différence a été confirmée après un suivi de 3 ans.
Dans le groupe des enfants ayant une forme juvénile précoce la
différence n’était pas statistiquement significative 2 ans après la
thérapie génique, mais elle était plus marquée après 3 ans par
rapport aux sujets non traités, ce qui traduit un ralentissement
global évident de la progression de la maladie également chez
certains des patients ayant une forme juvénile précoce traités
après l’apparition des symptômes.
L’effet le plus important a été observé chez les patients traités
avant l’apparition de symptômes notables. La majorité d’entre eux
ont montré un développement moteur normal, une stabilisation de
la dysfonction motrice ou un ralentissement important dans la
progression de la maladie.
Malgré une déficience motrice observée chez certains patients,
la majorité des sujets ont gardé une fonction cognitive normale et
acquis des compétences cognitives correspondant à leur âge,
qu’ils aient été traités au stade pré-symptomatiques ou
symptomatiques précoces, à un âge où les patients de la cohorte
historique non traitée présentent des déficiences cognitives
graves.
Les résultats cliniques observés vont de pair avec la prévention
ou la stabilisation de la démyélinisation du système nerveux
central et son atrophie, observées à l’IRM cérébrale, et la
diminution des anomalies du système nerveux périphérique, en
particulier dans le groupe des enfants ayant une forme infantile
tardive généralement caractérisée par une neuropathie
périphérique très sévère au début de la maladie.
Sur la base des résultats décrits ci-dessus et en particulier les
analyses des caractéristiques de base dans un groupe de 4
patients chez qui le traitement est défini comme un échec, la
thérapie génique de cellules souches hématopoïétiques (Libmeldy)
a reçu l’autorisation complète de mise sur le marché de la
Commission Européenne en décembre 2020 et est indiquée pour
le traitement de la leucodystrophie métachromatique caractérisée
par des mutations bi-alléliques dans le gène de l’arylsulfatase A
(ARSA) conduisant à une réduction de l’activité enzymatique de
l’ARSA :
• Chez les enfants avec les formes infantiles tardives ou juvénile
précoce, sans signe clinique apparent de la maladie.
• Chez les enfants avec une forme juvénile précoce, étant en
capacité de marcher de façon autonome et avant une atteinte
cognitive.
L’entreprise travaille à la qualification de centres de traitement
européens en s’appuyant sur leur expertise de la leucodystrophie
métachromatique et de la greffe de cellules souches
hématopoïétiques. Le suivi à long terme des patients traités est
toujours en cours ; de plus, un essai clinique visant à confirmer la
sécurité et l’efficacité du traitement Libmeldy dans la forme
juvénile tardive est actuellement ouvert au recrutement.

Françoise Piguet : Chercheur, INSERM U1127 Paris France

Thérapie génique intraveineuse de la
LDM
La leucodystrophie métachromatique est une maladie
autosomique récessive due à des mutations du gène codant
l’Arylsulfatase A (ARSA), enzyme lysosomale dont le déficit conduit
à l’accumulation de sulfatides dans le système nerveux central
(SNC) et périphérique (SNP) des patients entraînant une
démyélinisation sévère et une dégénérescence neuronale. La
forme la plus sévère est la forme infantile tardive qui affecte les
enfants entre 12 et 18 mois, et progresse très rapidement avec en
quelques mois une perte de la marche, de la station assise et des
capacités cognitives liée à une démyélinisation cérébrale massive.
La thérapie génique ex vivo par greffe de cellules souches
hématopoïétiques génétiquement modifiées est le traitement de
référence pour les formes pré-symptomatiques de la pathologie.
Cependant, il n’existe aucun traitement pour la pathologie, une fois
les premiers signes cliniques développés.
Nous avons évalué chez la souris modèle de la pathologie,
l’efficacité thérapeutique de l’administration par voie
intraveineuse d’un vecteur AAVPHP.eB codant pour l’ARSA. Ce
vecteur a été administré chez les souris à l’âge de 6 mois, une fois
la surcharge en sulfatides et les premiers signes de la pathologie
bien présents. Le bénéfice thérapeutique a été étudié 3 mois après
l’administration.
Nous avons pu démontrer une expression massive et diffuse de
l’ARSA dans le cerveau et la moelle épinière avec une
augmentation de l’activité enzymatique. De plus une correction
complète de la surcharge en sulfatides a été mise en évidence
non seulement dans le cerveau mais dans toute la moelle épinière
ainsi qu’une amélioration de la neuroinflammation (astrogliose et
microgliose).
Ces résultats encourageant viennnet d’être publiés dans la revue
Frontiers in Neurosciences (Audouard E, Oger V, Meha B, Cartier
N, Sevin C and Piguet F (2021) Complete Correction of Brain and
Spinal Cord Pathology in Metachromatic Leukodystrophy Mice.
Front. Mol. Neurosci. 14 : 677895. doi : 10.3389/fnmol.2021.677895 In
Press 2021).
Les prochaines étapes sont en cours de réalisation avec une étude
de dose réponse chez la souris ainsi que l’étape translationnelle
chez le gros animal en vue d’une application clinique.

Marco Cecchini : Biophysicien, Chercheur senior & Chef de
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Thérapie de remplacement enzymatique
basée sur les nanoparticules pour le
modèle murin de la maladie de Krabbe
La maladie de Krabbe (KD ou leucodystrophie à cellules globoïdes)
est une maladie autosomique récessive et neurodégénérative
causée par un déficit en enzyme lysosomale galactocérébrosidase
(GALC). Il s’agit d’un trouble du stockage lysosomal qui conduit au
décès. Sa fréquence est d’environ 1/100 000 nouveau-nés. La
forme infantile précoce représente 85 à 90 % des cas avec une
apparition des symptômes qui se situe entre le 3e et le 6e mois
après la naissance.
Malheureusement, l’administration systémique de GALC active
(par exemple par injections intraveineuses) n’est pas efficace en
raison de la présence de la barrière hémato-encéphalique (BHE)
qui interdit la translocation de protéines volumineuses comme la
GALC vers le système nerveux central. Aucun remède n’est
actuellement disponible pour la maladie de Krabbe, et le traitement
est uniquement symptomatique et de soutien.
Notre stratégie pour surmonter ce problème consiste à exploiter
des nanoparticules actives capables de transporter le GALC à
travers la barrière hémato-encéphalique. Dans une étude pilote
soutenue par ELA, nous avons démontré qu’avec cette approche,
il est possible d’obtenir une récupération d’activité GALC dans le
cerveau du modèle dans le modèle murin de la maladie de Krabbe,
et dans les cellules de patients ayant la maladie de Krabbe.
Au cours du colloque familles/chercheurs 2021, nous avons
montré ces résultats et présenté le projet en cours (toujours
financé par ELA) qui vise à effectuer un test préclinique complet
dans le modèle murin de la maladie de Krabbe, d’un protocole de
thérapie enzymatique de remplacement des nanoparticules (ERT).
Nous espérons améliorer la physiopathologie de la souris en
termes de : 1. la durée de vie, 2. la prévention et le ralentissement
des altérations neuropathologiques, et 3. la préservation des
fonctions motrices.
Étant donné que les particules utilisées dans nos études sont déjà
approuvées pour une utilisation clinique, en cas de succès du
projet, cette recherche a le potentiel d’être traduit en clinique à
court ou moyen terme. Enfin, nous tenons à souligner que notre
approche méthodologique, ici proposée pour corriger le déficit en
GALC, est potentiellement applicable à d’autres troubles du
stockage lysosomal avec une atteinte cérébrale majeure, comme
la leucodystrophie métachromatique, en modifiant la cargaison
(c’est-à-dire l’enzyme fonctionnelle) transportée par les
nanoparticules.
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Ateliers scientifiques

Session 4 - AGS - Troubles
du spectre de Zellweger Genetique et
leucodystrophies
indeterminées

En conclusion, le syndrome d’Aicardi-Goutières est une maladie
avec des effets qui varient d’une personne à l’autre, et pour
lesquels des traitements peuvent être utilisés pour changer
l’évolution à long terme de la maladie.
Françoise Piguet : Chercheur, INSERM, U1127 Paris France
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Les maladies génétiques - atelier
leucodystrophies indéterminées

Mises à jour sur le syndrome d’AicardiGoutières
Le syndrome d’Aicardi-Goutières est un trouble héréditaire qui
peut affecter plusieurs organes du corps. Il met en cause au moins
neuf gènes différents. Dans le passé, on pensait que le syndrome
d’Aicardi-Goutières se produisait principalement chez les
nourrissons très jeunes, mais des données plus récentes
suggèrent que l’apparition du syndrome d’Aicardi-Goutières peut
également se produire dans la petite enfance ou même plus tard.
Le syndrome d’Aicardi-Goutières résulte principalement de la
surproduction d’une protéine de signalisation chimique appelée
interféron, que le système immunitaire utilise pour répondre aux
infections virales. Dans le syndrome d’Aicardi-Goutières, cette
protéine s’active en permanence même quand aucune infection
n’est présente. Il semble que l’interféron cause des lésions dans
les vaisseaux sanguins et dans les cellules de divers organes, en
particulier dans le cerveau. Les organes généralement touchés
sont la peau et le foie, mais d’autres organes peuvent également
être impliqués. Les experts recommandent un suivi neurologique
et psychiatrique régulier pour les patients atteints du syndrome
d’Aicardi-Goutières. En complément, une numération sanguine
complète et des analyses sanguines concernant le foie, les reins
et la thyroïde sont recommandées chaque année. Un suivi régulier
par un cardiologue et un ophtalmologiste, de complications
éventuelles liées à la maladie, sont également recommandés.
Les traitements du syndrome d’Aicardi-Goutières sont axés sur la
modification de la réponse du corps à la signalisation de
l’interféron excessive. Une approche actuellement souvent utilisée
est de bloquer le récepteur de l’interféron sur les cellules, en
utilisant un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de Janus
Kinase (également appelé JAKi, ou baricitinib ou ruxolitinib). Les
effets indésirables courants de ces médicaments incluent des
changements dans les cellules sanguines et un risque accru
d’infections. D’autres approches thérapeutiques sont en cours
d’élaboration.
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L’objectif de cet atelier était de repartir sur les bases de la
génétique, depuis l’ADN et sa transmission aléatoire par les
parents lors de la fécondation jusqu’aux protéines. Notamment
l’impact d’une mutation au niveau de l’ADN et comment celle-ci
se caractérise au niveau des protéines (déficience, structure
anormale, présence mais protéine non fonctionnelle, etc). Ensuite,
nous avons abordé l’étude de ces mutations. Comment est-il
possible de comprendre l’impact d’une mutation dans le génome,
soit par étude des cellules de patients, soit par prédiction en
analyse bio-informatique sur la structure de la protéine et sa
fonction. Nous avons de plus abordé la création de lignées de
souris génétiquement modifiées afin de permettre une
compréhension de la physiopathologie de la maladie.
Enfin pour finir, nous avons abordé le concept de thérapie génique
et les perspectives thérapeutiques qu’il peut y avoir dans le cas
de ces maladies.
Lors d’une suspicion de maladie génique, le diagnostic est d’abord
restreint par les observations cliniques et par IRM par exemple.
Ensuite, un test génétique pourra être mené sur un gène suspecté
(par exemple ARSA dans le cas d’une suspicion de MLD). Si l’on
est face à une leucodystrophie indéterminée, dans ce cas on
pourra lancer un séquençage plus large du génome afin de trouver
l’anomalie génétique. On peut alors faire face à la question
mutation ou polymorphisme. Afin de faire la différence, on va
pouvoir rechercher la fréquence de cette anomalie dans la
population générale, si elle est retrouvée de manière répandue
chez des individus asymptomatiques, on va alors parler de
polymorphisme.
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