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Introduction
Qu’est-ce que l’amyotrophie spinale ?
L’amyotrophie spinale (AS) – en anglais Spinal
Muscular Atrophy ou SMA – est souvent qualifiée
de maladie génétique, de désordre génétique
autosomique récessif, de maladie des motoneurones ou encore de maladie neuromusculaire. En réalité, elle est
tout cela à la fois.

L’AS est une maladie génétique
Génétique signifie relatif aux gènes. Nous possédons chacun
quelque 25 000 gènes hérités de nos parents. Nous devons à nos
gènes la vaste majorité de nos caractères et de nos particularités
individuelles. L’amyotrophie spinale est due à la mutation d’un
gène dont la fonction est de produire une protéine assurant le
mouvement normal des muscles ainsi que le contrôle des membres, de l’abdomen, de la tête et du cou, du thorax et des muscles respiratoires.

Remerciements
Lecteurs critiques :
• Dr John Kissel
• Dr Kathryn Swoboda
• Jill Jarecki, Ph.D.
• Paula Barrett

Les chercheurs disposent d’une carte de tous les gènes du corps.
Ils ont réussi à associer l’AS au chromosome 5 et à un gène
précis, le gène de survie du motoneurone (SMN1), situé sur ce
chromosome. C’est l’absence ou la mutation du gène
SMN1 qui est à l’origine de l’amyotrophie spinale, laquelle est la première
cause génétique de mortalité infantile.1

L’AS est un désordre génétique
autosomique récessif
Autosomique récessif désigne la manière
dont la maladie est transmise d’une
génération à l’autre. Un enfant atteint
d’amyotrophie spinale a reçu deux copies
(appelées allèles) d’un gène muté – une de
chacun de ses parents. Les parents, porteurs chacun d’un seul
allèle muté, ne sont généralement pas eux-mêmes malades.
1

Pour plus de détails sur les aspects génétiques de la maladie, veuillez consulter la brochure de FSMA intitulée La
génétiques de l’amyotrophie spinale, préparée par Louise Simard, Ph.D.
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L’AS est une maladie des motoneurones
Les neurones sont des cellules nerveuses qui
échangent des messages avec toutes les
parties du corps. Les motoneurones sont le
type de neurone (ou de nerf) touché par l’AS.
Ils échangent des signaux avec les muscles
responsables du mouvement et du contrôle
de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen
et des membres.
Dans le cas de l’AS, l’expression d’une protéine
appelée protéine SMN est fortement réduite dans les
motoneurones de la moelle épinière. Pour cette
raison, ces derniers ne fonctionnent pas normalement et peuvent mourir, d’où la faiblesse et l’atrophie
des muscles.

L’AS est une maladie neuromusculaire
Le système nerveux central est composé du cerveau et
de la moelle épinière. Une maladie neuromusculaire
est une maladie qui affecte le système nerveux périphérique, lequel constitue le
reste du système nerveux et comprend le corps cellulaire des motoneurones (dans
la moelle épinière), les axones des motoneurones et les jonctions neuromusculaires (connexion entre les nerfs et les muscles) ou les muscles eux-mêmes. La
fonction du système nerveux périphérique est de relayer l’information dans les
deux sens, entre le système nerveux central et le reste du corps.
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Les types de recherche dont fait l’objet l’AS
La recherche scientifique fondamentale
La recherche scientifique fondamentale étudie les éléments constitutifs de la vie, dont
les molécules, les protéines, les cellules et les gènes. Souvent appelée recherche en
laboratoire ou recherche expérimentale, la recherche scientifique fondamentale est
celle que mènent des chercheurs dans un laboratoire, au moyen de microscopes et de
boîtes de Petri. Les résultats et les indices issus de ces travaux fondamentaux servent
de base à d’autres types de recherche, comme la recherche translationnelle (voir la
prochaine section) ou la recherche clinique.
La recherche scientifique fondamentale est essentielle pour découvrir et mettre à
l’essai des matériaux chimiques ou biologiques susceptibles de devenir des médicaments ou des traitements pour l’AS, ainsi que pour recenser des médicaments existants qui pourraient traiter l’AS. À ce stade, les essais sont menés sur des protéines, des
cellules et des animaux vivants, mais pas sur des humains.
La recherche scientifique fondamentale répond à des questions cruciales d’ordre
biologique pour expliquer, par exemple, quelles anomalies surviennent dans le corps
pour causer l’AS. Elle fournit aux chercheurs un grand nombre d’idées fondatrices et de
pistes qui conduisent à des études plus poussées.

La recherche sur les médicaments et la recherche translationnelle
La recherche sur les médicaments a pour but de tester des matériaux chimiques et
biologiques pour vérifier s’ils peuvent être convertis en médicaments et en traitements.
Selon la définition qu’en donne l’organisme américain National Institutes of Health
(NIH), la recherche translationnelle consiste à « appliquer des découvertes faites en
laboratoire et dans des études précliniques pour élaborer des essais et des études sur
des humains » [traduction]2.
Cette phase précoce est appelée la phase de découverte de médicament. Les
chercheurs étudient aussi des médicaments déjà approuvés pour différentes maladies
et affections afin de déterminer s’ils pourraient aider des personnes souffrant d’AS.

Deux grandes catégories de médicaments pour l’AS
Médicaments approuvés par la
FDA* pour d’autres maladies

Médicaments innovateurs non
encore approuvés par la FDA

Transposés pour l’AS

Conçus pour l’AS

2

Tiré du NIH Roadmap: nihroadmap.nih.gov/clinicalresearch/overview-translational.asp
* FDA = Food and Drug Administration, aux États-Unis
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La recherche translationnelle consiste à transposer des
connaissances d’un type de recherche à un autre –
comme lorsque des indices issus de la recherche fondamentale sont appliqués aux étapes plus avancées de la mise au
point de médicaments pour l’AS. Les découvertes faites en laboratoire
sont traduites en nouveaux médicaments et traitements, qui peuvent
ensuite être testés avec des sujets humains dans le cadre d’essais
cliniques.

Recherche clinique
La recherche clinique, orientée vers le patient, est menée
avec des sujets ou des tissus humains. L’expert clinique
(le chercheur) interagit directement avec les sujets
pendant le projet de recherche. La recherche orientée
vers le patient peut porter sur : a) les mécanismes de la
maladie humaine; b) les interventions thérapeutiques
(qui visent à traiter la maladie); c) les essais cliniques;
ou d) la mise au point de nouvelles technologies.
(source : NIH)
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Les objectifs de recherche de FSMA et de FSMA Canada
Le principal objectif de recherche de FSMA est d’accélérer la découverte de moyens
de traiter et de guérir l’amyotrophie spinale, par une approche à trois volets:
1. la recherche scientifique fondamentale, pour en apprendre davantage sur ce
qui cause et influence l’AS aux niveaux les plus fondamentaux de la vie, dans
les gènes et l’ADN, dans les protéines et dans les cellules du corps;
2. la recherche translationnelle, pour mettre au point puis tester des matériaux
chimiques ou biologiques dans des modèles animaux de la maladie afin de
déterminer s’ils peuvent fonctionner comme traitements pour l’AS; et
3. des essais cliniques, pour étudier de nouveaux traitements et les tester sur
des sujets humains.

Graphique 1 : L’approche à trois volets de FSMA pour la recherche sur l’AS

Recherche
scientifique
fondamentale

L’approche à
3 volets de
FSMA pour la
recherche sur
l’AS
Découverte
de
médicaments/
recherche translationnelle

Essais
cliniques
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Les principales questions de recherche
Les questions de recherche sont celles que se posent les
chercheurs qui essaient d’élucider les mystères d’une maladie et ses causes. Tout projet de recherche en comporte
une ou plusieurs. Voici certaines des principales questions
de recherche à propos de l’AS:

Quel rôle la protéine SMN joue-t-elle dans l’AS?
La protéine SMN a de multiples fonctions. Les chercheurs ne comprennent pas
encore laquelle de ces fonctions est la plus étroitement liée à l’AS. En outre, ils
ignorent quelle partie précise de la protéine est nécessaire à des fonctions spécifiques liées à la survie des motoneurones. Ils ne comprennent donc pas parfaitement le rôle que joue la protéine dans un corps sain. Bref, on comprend mal
pourquoi et comment une carence en protéine SMN entraîne la dégénérescence et
la mort des motoneurones.

L’AS est-elle strictement une maladie des motoneurones?
Les chercheurs ignorent si les personnes souffrant d’AS présentent aussi des problèmes dans d’autres parties du corps, comme les os et les muscles. La maladie
affecte principalement un type donné de cellules nerveuses, les motoneurones.
Des études récentes montrent que le remplacement de la protéine SMN strictement dans le système nerveux peut enrayer la plupart des symptômes de l’AS.
Toutefois, une carence en protéine SMN peut clairement causer des problèmes,
directement ou indirectement, dans d’autres systèmes organiques.

Qu’est-ce qui contrôle et influence la protéine SMN?
Les chercheurs en savent peu sur ce qui régule la protéine SMN, c’est-à-dire sur ce
qui influence son fonctionnement dans le corps. Il se peut qu’une substance
chimique ou une enzyme, par exemple, active ou désactive la protéine, améliore
ou détériore son fonctionnement ou lui commande de faire une action donnée.
L’un des grands objectifs de la recherche est actuellement de trouver des manières
de reconnaître les régulateurs de la fonction SMN; cela pourrait conduire à de
nouvelles façons de concevoir des médicaments pour l’AS.
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Qu’entend-on par traitement?
Un traitement pour l’amyotrophie spinale pourrait
freiner la progression de la maladie, faire en sorte
qu’elle se développe moins rapidement. Il pourrait
aussi stopper la progression de l’AS, c’est-à-dire
empêcher l’état du patient d’empirer.
Par définition, un traitement ne fonctionne que tant qu’il est donné. Il ne met pas un
terme à la maladie et ne signifie pas que le patient soit guéri.

Qu’entend-on par moyen de guérison?
A cure means that the patient is disease free and able to function like someone
without SMA. A cure can reverse the effects of a disease.

Qu’entend-on par prévention?
Une mesure de prévention est un moyen pris pour empêcher une maladie de se
développer – par exemple, un vaccin pour prévenir la grippe ou la polio. Alors qu’un
traitement s’utilise une fois qu’une personne a une maladie, la prévention ou une
mesure préventive s’applique avant l’apparition d’une maladie, pour empêcher
qu’elle ne se déclare.
Coûts approximatifs de la recherche sur l’AS

100 000 $

Coût d’une subvention annuelle en recherche fondamentale
accordée à un chercheur

2 000 000 $

Coût d’un essai clinique mené pour tester un médicament existant
que l’on souhaite transposer pour l’AS

10 000 000 $

Ce qu’il en coûte pour faire progresser un nouveau candidat-médicament
jusqu’au début des essais cliniques sur des sujets humains
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Les chercheurs

Combien de chercheurs s’intéressent à l’AS?
FSMA estime que de 300 à 400 personnes font de la recherche sur l’amyotrophie
spinale aux États-Unis. Quelque 600 chercheurs étudieraient cette maladie à
l’échelle mondiale.

Où travaillent-ils et quelle est leur formation?
Ces chercheurs travaillent dans des laboratoires d’universités et de centres médicaux, dans des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques et dans des cliniques.
La recherche sur l’AS est généralement menée par des personnes qui sont docteurs
en médecine et (ou) dans un autre domaine (Ph.D.) ou qui sont en voie de terminer leur Ph.D., souvent en génétique, en neurobiologie, en biochimie ou en
biologie cellulaire. Les docteurs en médecine font des études collégiales et universitaires en médecine, puis complètent leur formation par une période de résidence;
certains participent ensuite à des programmes de bourses de recherche (fellowships). Les titulaires d’autres types de doctorats font des études collégiales, puis
des études supérieures d’une durée de cinq à six ans. Ils mènent ensuite des
travaux dans le cadre de bourses de recherche postdoctorales pendant trois à cinq
ans, avant d’occuper un poste de chercheur dans une université ou dans le secteur
privé.
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La recherche sur les médicaments
Comment un médicament est-il découvert
et mis au point?
La recherche de médicaments pour l’AS et le processus de
découverte et de mise au point d’un médicament ont pour
objectif de trouver un nouveau composé chimique ou un
médicament existant capable de traiter efficacement l’AS ou
de la guérir. La recherche sur les médicaments comporte
beaucoup d’étapes et de phases. Chaque candidat-médicament (médicament potentiel) doit franchir toutes les étapes, une à la fois.
La découverte de médicament est le processus au cours duquel un médicament est découvert et conçu. À cette étape, on teste des composés chimiques bruts, et les plus prometteurs
sont transformés en candidats-médicaments pour l’AS. Quand un composé chimique a
passé les premiers tests avec succès, il progresse à l’étape de la mise au point de médicament.
Les étapes de la découverte d’un médicament sont : 1) le recensement de composés chimiques susceptibles de fonctionner comme médicaments pour l’AS; 2) des travaux de chimie
médicinale qui transforment ces composés en médicaments; et 3) les premières études,
dans lesquelles on teste les nouveaux composés sur des animaux. Les travaux de chimie
médicinale consistent à fabriquer de nombreuses versions d’un composé chimique en
essayant chaque fois d’améliorer ses propriétés comme médicament.
Les chercheurs évaluent généralement des milliers de composés chimiques juste pour
trouver un seul candidat ayant le potentiel de devenir un médicament. En ce qui concerne
l’AS, les efforts sont principalement orientés vers la découverte de composés capables de
stimuler la production de protéine SMN du gène d’appoint SMN2, que possèdent toutes les
personnes atteintes. D’autres programmes privilégient des composés neuroprotecteurs ayant
comme fonction plus générale d’empêcher la mort des motoneurones.
La recherche vise entre autres à répondre aux questions suivantes :
• Le composé chimique peut-il atteindre une concentration suffisante pour accomplir ce
qu’il doit accomplir dans le corps humain?
• Se rendra-t-il jusqu’au cerveau (en traversant la barrière entre le sang et le cerveau) et y
aura-t-il une action efficace?
• Peut-on lui donner la forme d’une pilule, d’une injection ou une autre forme acceptable?
La recherche sur les médicaments est un processus à très haut risque. En moyenne, aux
États-Unis, 90 % des médicaments neurologiques ne franchissent pas toutes les étapes des
essais cliniques requises pour être approuvés par la Food and Drug Administration (FDA).
Les graphiques 2 et 3 expliquent les étapes de la découverte et de la mise au point d’un
médicament.
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Graphique 2 : Comment naissent les médicaments pour l’AS…
Le processus de découverte de médicament
1. Recherche de cibles
On commence par chercher des cibles, qui serviront aux étapes suivantes des
essais et du criblage. Dans le cas de l’AS, le gène SMN2 est un exemple de cible.
Les chercheurs veulent trouver un composé chimique qui le rendra plus actif et
augmentera sa production de protéine.

2. Essais de composés chimiques
On réalise ensuite des essais (ou tests) pour évaluer la capacité de divers composés
et substances chimiques d’activer la cible; par exemple, activer le gène SMN2.

3. Criblage des composés à la recherche d’éléments prometteurs
Les composés qui réussissent les essais sont appelés des éléments prometteurs (hits en anglais).

4. Vérification de la bioactivité des éléments prometteurs
On soumet les éléments prometteurs à des tests additionnels (dans des boîtes de
Petri) pour savoir s’ils ont des propriétés bioactives. Ont-ils le potentiel d’agir sur des
organismes et des tissus vivants?

5. Optimisation des meneurs
‘ ou éléments prometteurs
Les chercheurs créent ensuite des parents chimiques – sortes de frères et sœurs – des
éléments prometteurs qui donnent les meilleurs résultats, pour voir s’ils fonctionnent encore
mieux que les originaux. Cela les aide à cerner les composés qui sont les plus bioactifs, qui
ont le plus de qualités de médicament et qui ont le meilleur profil d’innocuité.

6. Études d’innocuité sur les meilleurs éléments prometteurs
L’élément prometteur chimique classé le meilleur à l’étape 5 devient un candidat clinique
(médicament possible). Il fait l’objet d’une série d’études qui examinent son innocuité chez des
animaux. Si ce candidat-médicament franchit l’étape de ces études, il passe à l’étape de la
présentation d’un nouveau médicament de recherche (voir le prochain graphique).
Ce diagramme présente les étapes qu’un médicament doit franchir avant de faire l’objet d’essais cliniques sur des humains.
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Graphique 3 : Stades du processus de recherche
sur les médicaments
Découverte de médicament
Présentation d’un nouveau
médicament de recherche (NMR)

Ce stade comprend les travaux expérimentaux précliniques.

Ce stade s’applique aux
médicaments prometteurs comme
traitements pour l’AS. Si la FDA
donne le feu vert, les essais sur le
meilleur candidat clinique peuvent
commencer sur des humains.

(plus de détails dans le graphique 2)

5 À 8 ANS

6 MOIS

Essais cliniques sur des humains
Phase I.
Études sur
l’innocuité

Phase II.
Études sur
l’efficacité

Phase III.
Études sur
les avantages

(9 médicaments sur 10 échouent à ces étapes)

5 À 8 ANS

Demande de nouveau médicament (DNM)
Une fois approuvé à cette étape, le
médicament est mis en marché et est
disponible pour le public.
6 MOIS À 1 AN

* Le délai d’approbation des médicaments pour les maladies orphelines est parfois raccourci, au cas par cas.
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Combien de temps dure le processus de recherche sur les médicaments?
Il peut s’écouler de 10 à 15 ans entre le début du processus de mise au point d’un médicament et le moment où la FDA autorise sa commercialisation. Les trois phases des essais
cliniques sur des humains nécessitent entre 5 et 8 ans.

Qu’est-ce que l’étape de la présentation d’un nouveau médicament de
recherche (NMR)?
Il s’agit d’une étape très fouillée du processus de mise au point de médicament, qui
nécessite des réunions avec la FDA. Elle fait
partie du processus d’approbation qui ouvre
la voie aux essais cliniques sur des humains.
Développer un médicament jusqu’à ce stade
est considéré comme une grande réalisation,
car cela signifie que l’on a découvert un composé chimique qui pourrait être viable comme
traitement et qui peut être constitué en médicament pour la consommation humaine. Une
fois la demande de NMR approuvée par la FDA, les essais cliniques sur des humains peuvent commencer.

Qu’est-ce que l’étape des essais cliniques sur des humains?
La FDA exige trois phases d’essais cliniques faisant participer des sujets humains. Un nouveau médicament doit franchir avec succès chacune des trois phases pour être approuvé et
offert au public. Chaque phase est conçue pour tester différents aspects du médicament.
Les quatre phases des essais cliniques (la dernière ayant lieu après la mise en marché) sont
désignées Phase I, Phase II, Phase III et Phase IV. Veuillez vous reporter à la section intitulée
Les essais cliniques pour en savoir plus sur chacune des phases. Certaines étapes des
essais cliniques peuvent être raccourcies pour les maladies orphelines3 (dont fait partie
l’AS) et celles pour lesquelles il n’existe pas encore de médicaments.

Qu’entend-on par médicaments en préparation (drug pipeline)?
L’expression anglaise drug pipeline, que l’on pourrait traduire en français par « train de
médicaments en préparation », désigne simplement le fait que de nombreux candidatsmédicaments progressent en même temps. Comme tant de médicaments potentiels sont
rejetés à différentes phases des essais, il est important qu’il y en ait toujours de nouveaux à
étudier. Ainsi, lorsqu’un candidat-médicament est éjecté du processus, il y en a toujours un
autre à sa suite.
L’un des grands objectifs de FSMA est justement de constituer un tel train de candidatsmédicaments pour l’AS, afin d’augmenter les chances de trouver un traitement pour la
maladie.
3

Maladie orpheline : maladie génétique ou infectieuse rare qui touche moins de cinq personnes sur 10 000 dans
un pays ou une région en particulier et qui touche moins de 200 000 personnes aux États-Unis.
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La thérapie génique
Qu’est-ce que la thérapie génique?
La thérapie génique est une stratégie thérapeutique qui consiste soit à modifier l’expression des gènes
d’une personne, soit à corriger des gènes anormaux. Elle fonctionne par l’administration d’ADN plutôt
que de médicaments. On envisage l’application de la thérapie génique à de nombreuses maladies, dont
la fibrose kystique, les maladies cardiovasculaires, le SIDA et d’autres maladies infectieuses, le cancer et
l’amyotrophie spinale.4

Comment la thérapie génique fonctionnerait-elle pour l’AS?
Dans le cas de l’AS, plusieurs approches sont envisageables. La première, la plus probable, consisterait à
remplacer dans les cellules le gène SMN1 perdu. Une deuxième approche consisterait à utiliser de petits
segments de matériel génétique, appelés oligonucléotides, pour améliorer le fonctionnement du gène
de rechange SMN2. Une troisième approche pourrait être d’apporter des protéines neuroprotectrices
aux motoneurones comme facteurs de croissance, pour favoriser leur survie et leur bon fonctionnement.
Le défi de la thérapie génique appliquée à l’AS est de trouver un moyen d’amener le
matériel génétique à la moelle épinière. Dans la plupart des cas, ce
matériel ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique (entre le
sang et le cerveau). On étudie actuellement la capacité d’un certain
nombre de virus de porter le matériel génétique de manière sûre et
efficace de l’autre côté de cette barrière, où il doit se trouver pour
traiter une maladie comme l’AS.

Que faudra-t-il pour que la thérapie génique fonctionne chez l’humain?
La FDA n’a encore approuvé aucun produit de thérapie
génique aux États-Unis. On continue d’étudier l’innocuité et
l’efficacité de tels produits pour un large éventail de maladies.
Pour toutes les pathologies, la principale difficulté reste de
trouver un moyen efficace de faire pénétrer le matériel
génétique dans le corps humain.
La thérapie génique et la thérapie cellulaire sont des
champs de recherche qui se chevauchent et qui ont des
buts similaires. La thérapie génique peut être définie
comme l’utilisation de matériel génétique pour manipuler
les cellules d’un patient, afin de traiter une maladie héréditaire ou acquise. La thérapie cellulaire se
définit quant à elle comme la perfusion ou la transplantation de cellules entières dans le corps d’un
patient, dans le but de traiter une maladie héréditaire ou acquise.
4

Source : site Web de l’American Society of Gene and Cell Therapy : www.asgt.org/about_gene_therapy/defined.php
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Les cellules souches
Qu’est-ce qu’une cellule souche ?
Les cellules souches sont des cellules vivantes qui ont le
remarquable potentiel de devenir différents types de cellules
dans le corps humain. Dans beaucoup de tissus vivants, les
cellules souches agissent comme une sorte de système de
réparation interne. Elles ont la capacité de se diviser à répétition et de
régénérer (reconstruire, renouveler) d’autres cellules tant que la personne (qui les
reçoit) est vivante. Lorsqu’une cellule souche se divise, chaque nouvelle cellule a le
potentiel de demeurer une cellule souche ou de devenir un autre type de cellule
remplissant une fonction plus spécialisée, par exemple une cellule musculaire, un
globule rouge ou une cellule de motoneurone.

Cellules souches embryonnaires humaines (CSEh)
Les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) sont des cellules d’embryons
humains de stade précoce qui ont le potentiel d’engendrer les 200 types de cellules différents que compte le corps humain. Elles peuvent être développées en
laboratoire, où elles pourront continuer de se diviser.

Cellules souches adultes
Les cellules souches adultes ont pour rôle principal d’entretenir et de réparer les
tissus dans lesquels elles se trouvent, ce qui comprend les tissus déjà développés.
La source la plus courante de cellules souches adultes est la moelle osseuse, une
substance molle située au centre de certains os. Mais de nombreux autres organes
et tissus en contiennent, dont le cerveau, les vaisseaux sanguins, les muscles du
squelette et la peau. À l’instar des cellules souches embryonnaires, les cellules
souches adultes peuvent aussi avoir le potentiel de former d’autres types de
cellules. Des chercheurs s’appliquent à étudier le fonctionnement des cellules
souches adultes dans le corps et à le comparer avec celui des cellules souches
embryonnaires. (Source : International Society for Stem Cell Research, NIH Stem
Cell Resource Information, www.isscr.org/science/faq.htm)

Cellules souches pluripotentes induites (CSPi)
Pluripotent signifie qui a de nombreux (pluri) potentiels (potent). Une cellule
souche pluripotente a la faculté de devenir n’importe lequel des plus de 200 types
de cellules adultes dont est fait le corps humain. Les cellules souches pluripotentes
induites (CSPi) peuvent être obtenues à partir de cellules de la peau ou d’autres
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types de cellules adultes que l’on traite et transforme en cellules pluripotentes. Ces
cellules peuvent être prélevées sur la peau d’un enfant ou d’un adulte et être modelées pour donner n’importe quel type de cellule souche.

Que faudra-t-il pour que les cellules souches permettent de traiter des
maladies humaines?
En raison de leurs qualités régénératrices uniques, les cellules souches offrent un
nouvel espoir pour le traitement de maladies telles que le Parkinson, le diabète, les
maladies du cœur et l’amyotrophie spinale. Il reste cependant beaucoup de travail à
faire en laboratoire et en clinique pour comprendre comment les utiliser dans des
thérapies à base de cellules.
Avant que des thérapies cellulaires novatrices (non encore approuvées par la FDA)
puissent être appliquées au traitement de maladies dégénératives, les chercheurs
devront parvenir à manipuler les cellules souches pour leur faire faire les choses
suivantes :
1. se développer et se multiplier abondamment et générer des quantités
suffisantes de tissu;
2. donner le type de cellule désiré;
3. survivre dans le patient après la transplantation;
4. devenir partie intégrante du tissu environnant après la transplantation;
5. fonctionner correctement tant que le receveur vivra;
6. éviter de causer au patient quelque tort que ce soit.
Les cellules souches offrent des perspectives extraordinaires du point de vue thérapeutique, mais beaucoup d’obstacles techniques subsistent qui ne pourront être surmontés qu’au prix de travaux de recherche plus intensifs.

Comment les cellules souches pourraient-elles être mises à
profit pour l’AS?
Les cellules souches pourraient être mises à profit pour l’AS de deux façons
essentiellement:
1. Pour faire avancer la recherche. Des cellules souches transformées en cellules
de motoneurones semblables à celles des personnes atteintes d’AS pourraient
servir à la recherche sur l’AS. Les chercheurs pourraient étudier ces motoneurones pour en apprendre davantage sur ce qui les perturbe et les utiliser pour
tester de nouveaux médicaments susceptibles de corriger les problèmes.
2. Comme thérapie pour les personnes souffrant d’AS. Des cellules souches de
motoneurones sains pourraient remplacer des cellules de motoneurones
défectueux dans le corps. Ces nouvelles cellules pourraient aussi aider à supporter les motoneurones malades et améliorer leur fonctionnement.
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Les essais cliniques
Qu’est-ce qu’un essai clinique?
Un essai clinique est une étude menée pour évaluer un
nouveau médicament (ou autre traitement) avec des sujets
humains. Tout nouveau médicament comporte des avantages et
des risques. Les essais cliniques aident à déterminer si de nouveaux traitements prometteurs sont sûrs et efficaces pour les
patients.6
Aux États-Unis, un comité indépendant (institutional review board
ou IRB) formé de médecins, de statisticiens et de membres de la collectivité doit approuver
et surveiller le protocole de l’essai. Il s’assure que les risques sont faibles et que les avantages potentiels justifient les risques.7

Quelles sont les phases des essais cliniques ?
Les essais cliniques sont menés par phase. Chaque phase a un objet qui lui est propre et
aide les scientifiques à répondre à différentes questions.
Dans les essais de Phase I, les chercheurs testent un médicament ou un traitement expérimental sur un petit groupe de personnes (20 à 80) pour la première fois, pour évaluer son
innocuité, déterminer une gamme de posologies sûre et recenser les effets secondaires.
Dans les essais de Phase II, on donne le médicament ou le traitement expérimental à un
groupe de personnes plus grand (100 à 300) pour voir s’il est efficace (s’il fait ce qu’il est
sensé faire) et pour poursuivre l’évaluation de son innocuité.
Dans les essais de Phase III, on donne le médicament ou le traitement expérimental à de
grands groupes de personnes (1 000 à 3 000) pour confirmer son efficacité, surveiller ses
effets secondaires, le comparer à des traitements couramment utilisés et recueillir des
informations qui permettront de l’utiliser en toute sécurité.
Dans les essais de Phase IV, on recueille des renseignements additionnels, notamment sur
les risques du médicament, ses avantages et son utilisation optimale. Ces études sont
menées une fois que le médicament a été approuvé et qu’il est offert au public.
Dans le cas des maladies orphelines, le nombre de participants à chaque phase est souvent
inférieur aux nombres moyens indiqués ci-dessus.
6

Sources d’information pour cette section sur les essais cliniques : Basic Questions and Answers on Clinical Trials, U.S. Food and Drug
Administration (www.fda.gov/oashi/clinicaltrials/clintrialdoc.html); et ClinicalTrials.gov, un service des National Institutes of Health
(www.clinicaltrials.gov/).
7
Source : National Institutes of Health.
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Qui peut participer à un essai clinique?
Tous les essais cliniques sont assujettis à des
lignes directrices déterminant qui peut y
participer, ce qui favorise l’obtention de
résultats fiables. Ces lignes directrices sont fondées sur des
facteurs tels que l’âge, le sexe, le type de maladie et son stade, l’historique de
traitement et d’autres conditions médicales. Avant de se joindre à un essai clinique,
un participant doit se qualifier pour l’étude. Certains projets nécessitent des participants qui ont la maladie ou l’affection que l’essai vise à étudier, tandis que d’autres
nécessitent des participants sains.

Qui finance les essais cliniques ?
Les essais cliniques sont financés par diverses organisations ou personnes telles
que des médecins, des établissements médicaux, des organismes sans but lucratif,
des fondations, des groupes bénévoles et des sociétés, en plus d’organismes
fédéraux comme les NIH.

Où ont lieu les essais cliniques ?
Les essais cliniques se déroulent dans des cabinets de médecins, des centres
médicaux, des hôpitaux communautaires et des cliniques, dans des villes et des
municipalités de partout aux États-Unis et d’ailleurs dans le monde. Un essai peut
viser des participants dans un ou deux centres hautement spécialisés seulement ou
se dérouler dans des centaines d’emplacements simultanément.

Pour vous renseigner sur les essais cliniques en cours
Vous pouvez faire vos propres recherches sur les essais cliniques en cours à partir
du site ClinicalTrials.gov (en anglais).
Le site Web de FSMA, www.curesma.org, dresse la liste de tous les essais cliniques
en cours pour l’AS (en anglais).
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La recherche gouvernementale
Aux États-Unis, de multiples groupes des NIH financent des travaux de recherche
sur l’amyotrophie spinale. Le principal est le NINDS.

Que fait le NINDS dans le domaine de l’AS ?
Le National Institute for Neurological Disorders and Stroke (NINDS) fait de la
recherche sur l’AS dans les laboratoires des NIH et soutient la recherche en
attribuant des subventions à de grands établissements médicaux de partout aux
États-Unis.
Le NINDS estime que l’AS a le profil idéal pour la mise au point de thérapeutiques
ciblées, pour deux raisons. D’abord, comme la maladie est causée par une mutation génique connue et qu’il existe un gène « de secours » connu, il existe des
stratégies faciles à appliquer pour élaborer des traitements. Ensuite, l’amyotrophie
spinale est la plus sévère des maladies neurologiques génétiques courantes et il
n’existe actuellement aucun moyen efficace de la traiter.
Voici des exemples de travaux de recherche sur l’AS que finance le NINDS :
1. des travaux de recherche fondamentale menés par des chercheurs d’universités;
2. des travaux de recherche translationnelle menés par des chercheurs de
sociétés privées s’intéressant à l’AS, comme Paratek Pharmaceuticals;
3. le Spinal Muscular Atrophy Project (www.smaproject.org), un programme de
collaboration axé sur la mise au point de traitements pour l’AS; et
4. des essais cliniques visant l’AS, dont l’essai du phenylbutyrate de sodium
(Neptune).8

8

Source : SMA Fact Sheet, NINDS, National Institutes of Health.
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La Food and Drug
Administration (FDA)
Qu’est-ce que la FDA?
La U.S. Food and Drug Administration (FDA) est une agence du U.S. Department of
Health and Human Services, le ministère de la Santé des États-Unis. Elle a la
responsabilité de protéger la santé publique en assurant l’innocuité, l’efficacité et la
sécurité des médicaments (destinés aux humains et aux animaux), des produits
biologiques, des dispositifs médicaux, des aliments, des cosmétiques et des produits qui émettent des radiations.

Comment la FDA traite-t-elle les médicaments orphelins?
Un médicament orphelin est un médicament qui a été mis au point spécifiquement pour traiter une condition médicale rare. La condition elle-même est souvent
qualifiée de maladie orpheline. Une maladie orpheline est une maladie génétique
ou infectieuse rare qui touche un nombre relativement faible de personnes dans la
population.
Pour la FDA, les termes maladie rare et condition rare désignent une maladie ou
une condition a) qui touche moins de 200 000 personnes aux États-Unis; ou b) qui
touche plus de 200 000 personnes aux États-Unis, mais pour laquelle, même si un
médicament est mis au point et commercialisé, il n’y a pas d’espoir raisonnable
que le montant investi pour y parvenir soit récupéré grâce aux ventes.
Le Congrès américain a adopté en 1984 la loi intitulée Orphan Drug Act (loi sur les
médicaments orphelins) qu’il a ensuite amendée en 1985 et en 1988 pour aider à
améliorer le processus de mise au point et d’approbation des médicaments orphelins. La FDA dirige l’Office of Orphan Products Development (OOPD), dont elle
administre le programme de subventions.9

9

Source: aperçu de l’Office of Orphan Products Development : www.fda.gov/orphan/progovw.htm.
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Le rôle de FSMA et de FSMAC
dans la recherche sur l’AS
Veuillez également consulter la partie sur les objectifs de recherche de FSMA et de
FSMA Canada, dans l’Introduction du présent document.

Quelle est la valeur des projets de recherche financés par FSMA ?
Au cours des 25 dernières années, FSMA a financé pour 50 millions de dollars de
travaux de recherche sur l’AS. Ces fonds ont été amassés grâce aux campagnes de
financement des diverses sections de l’organisme et à des dons privés. Ils ont
permis de couvrir :
• plus de 140 subventions de recherche fondamentale dans 70 institutions dans
le monde;
• deux programmes de découverte de médicament et des travaux sur une
thérapie de remplacement de motoneurones (cellules souches);
• cinq essais cliniques portant sur des médicaments existants ainsi que le réseau
d’essais cliniques Project Cure SMA.

Quelle est la valeur des projets de recherche financés par FSMAC?
Families of SMA Canada finance des travaux de recherche au Canada. Les fonds
proviennent de campagnes de financement et de dons de particuliers. Depuis
notre création en 2002, nous avons financé pour plus de 2,2 millions de dollars de
projets de recherche canadiens. Nous travaillons en étroite collaboration avec FSMA
aux États-Unis, dont le conseil consultatif scientifique fait des recommandations de
financement à FSMAC pour la recherche et les essais menés au Canada.

Qu’est-ce que le conseil consultatif scientifique et quel est son rôle?
Le conseil consultatif scientifique de FSMA est formé de spécialistes de la recherche
qui travaillent dans des hôpitaux, des cliniques et des sociétés biotechnologiques
et pharmaceutiques à titre de professeurs, de médecins, de chercheurs et de
représentants. Leurs champs de spécialité comprennent la génétique médicale, la
biochimie moléculaire et cellulaire, la biologie des motoneurones, la neurologie,
les maladies neuromusculaires et la pédiatrie.
Le conseil consultatif scientifique dirige le programme de recherche fondamentale
de FSMA en fixant les orientations et les priorités, et il organise la réunion internationale annuelle de l’organisme consacrée à la recherche sur l’AS. Plus précisément,
il décide quels travaux sont financés dans le cadre du programme de subvention
de FSMA. Chaque projet est évalué en fonction de son mérite scientifique et de sa
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concordance avec les objectifs de recherche de FSMA, ces
objectifs étant notamment d’améliorer la compréhension
de la maladie et d’accélérer la découverte d’un traitement.

Qu’est-ce que Project Cure SMA?
Project Cure SMA est un réseau de sites d’essais cliniques né d’un travail de collaboration entre Families of SMA et des experts cliniques (chercheurs) américains et
canadiens. Le réseau comprend sept sites, établis dans des universités et des
centres médicaux de premier plan, ainsi que toutes
les infrastructures de soutien nécessaires à la réalisation de multiples essais cliniques visant l’AS. Mobilisant plus de 30 professionnels de partout en Amérique du
Nord, le projet cherche à favoriser la transposition rapide de nouvelles thérapies
prometteuses pour les personnes atteintes.
Le réseau a déjà de nombreux essais cliniques à son actif, dont l’essai de Phase II
CARNI VAL mené auprès d’enfants souffrant d’AS de types II et III, l’essai Valiant
auprès d’adultes ambulatoires atteints d’AS et l’essai CARNI VAL mené auprès de
nourrissons souffrant d’AS de type I.
Project Cure SMA et son réseau de sites d’essais cliniques prêts à utiliser sont
également très attrayants pour les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques
qui cherchent à investir dans la mise au point de médicaments pour l’AS.

Qu’est-ce que la conférence internationale sur la recherche sur l’AS ?
FSMA finance la plus grande conférence internationale annuelle consacrée à la
recherche sur l’amyotrophie spinale. Des centaines de chercheurs dévoués du
monde entier s’y réunissent en juin de chaque année pour échanger des résultats
et des idées. Cet événement favorise un esprit de collaboration et rapproche toute
la « communauté AS » de ses objectifs de trouver un traitement et un remède à la
maladie.
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Partenaires de recherche
Families of SMA noue des partenariats et des liens de collaboration avec des chercheurs
d’universités, des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques ainsi que des groupes
gouvernementaux pour faire progresser la recherche sur l’AS et le développement de la
pharmacothérapie.
Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mettent au point et lancent sur le
marché des médicaments approuvés, sous l’autorité de la FDA (voir la section sur la FDA).
De multiples lois et règlements encadrent les brevets, la mise à l’essai et la commercialisation.
Il a toujours été difficile d’intéresser de grandes sociétés pharmaceutiques à des projets de
recherche sur les maladies orphelines comme l’AS, qui touchent peu de personnes et ont
par conséquent un faible potentiel de bénéfices.
Families of SMA déploie beaucoup d’efforts pour intéresser des partenaires de l’industrie
(comme des compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques) à la recherche de
médicaments pour l’AS. Nous offrons à ces partenaires le financement, les outils de
recherche et le savoir-faire scientifique nécessaires pour les premières phases de la mise au
point de médicaments. Une fois munis de données préliminaires, ils sont plus en mesure
d’utiliser leur propre financement, y compris celui
que leur consent le gouvernement fédéral, pour
les étapes suivantes de la mise au point de
médicaments.
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Pour en savoir plus sur la recherche
Site Web de FSMA : www.curesma.org
Section sur la recherche : www.fsma.org/research
Ce site vous renseignera sur la recherche fondamentale, des programmes de
découverte de médicament, la recherche sur les cellules souches, Project Cure SMA
et bien d’autres sujets.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)
Page d’information sur l’amyotrophie spinale :
www.ninds.nih.gov/disorders/sma/sma.htm

Federal Drug Administration (FDA) Home Page:
www.fda.gov

NIH, page d’information sur les cellules souches
stemcells.nih.gov

NIH, site ClinicalTrials.gov sur les essais cliniques
(pour faire vos propres recherches sur les essais cliniques en cours)

NIH Genetics Home Reference: Your Guide to Understanding Genetic
Conditions, What is Gene Therapy?
ghr.nlm.nih.gov/handbook/therapy/genetherapy
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Families of SMA Canada
Families of SMA Canada est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de financer la recherche sur
l’amyotrophie spinale (AS) et de soutenir les familles
canadiennes touchées par cette maladie. Nous travaillons
en étroite collaboration avec l’organisme américain
Families of SMA, avec lequel nous partageons les objectifs de renseigner le public et le milieu professionnel sur l’AS et de mettre
les familles en réseau afin qu’elles se soutiennent mutuellement. Notre
but fondamental est d’accélérer la découverte d’un moyen efficace de
traiter et de guérir l’amyotrophie spinale.
Déterminé à voir cet objectif se réaliser, Families of SMA Canada :
• finance et fait progresser un vaste programme de recherche;
• soutient les familles touchées en leur offrant du réseautage, de
l’information et des services;
• améliore les soins pour toutes les personnes vivant avec l’AS;
• renseigne les professionnels de la santé et le public sur la maladie; et
• accueille toutes les personnes touchées par l’AS au sein d’un groupe
qui les comprend.

Notre vision : un monde où l’amyotrophie spinale est
traitable et guérissable.
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Pour nous joindre
Families of SMA Canada
103-7134 Vedder Rd., Chilliwack (C.-B.) V2R 4G4

Téléphone: 1 855 824-1277
Télécopieur: 604 824-1363
Courriel: fsmacan@telus.net
Sur le Web:
www.curesma.ca

Families of SMA a aussi publié les brochures suivantes:
• Des choix pour son bien – À l’intention des proches d’un nourrisson atteint
d’AS de type I
• La respiration et les soins respiratoires des enfants atteints d’amyotrophie
spinale
• La génétique de l’amyotrophie spinale
• Comprendre l’amyotrophie spinale

Date de publication : juin 2011
©2011 Families of Spinal Muscular Atrophy
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