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maladiEs rarEs / 
maladiEs frEQuEntEs 
Même combat 

Le 29 février est la journée internationale des maladies 
rares. Un jour si rare, d’ailleurs, que cette journée s’est 
tenue, cette année encore, le 28 ! Après le Téléthon 
début décembre, voici une nouvelle occasion de 
mettre en avant ces maladies hétérogènes qui touchent 
près d’une personne sur 20, soit trois millions de Fran-
çais et trente millions d’Européens. Pourquoi maladies 

« rares » ? Parce que chacune d’entre elles affecte moins d’une personne sur 
2 000 et, par conséquent, est tout sauf fréquente au sein d’une population. 
La base de données française Orphanet en recense 6 000. Elles peuvent être 
graves, chroniques ou évolutives, et diminuer considérablement l’espérance 
de vie. Souvent invalidantes, elles empêchent le patient de voir, de com-
prendre, d’entendre, de bouger ou, tout simplement, de respirer. Elles sont 
aussi dites « orphelines » car, dans un grand nombre de cas, aucun traite-
ment n’existe, ou aucune recherche dédiée n’est en cours. La plupart du temps 
liées au défaut d’un mécanisme physiologique unique, elles contribuent à 

mieux comprendre les mécanismes complexes sous-tendant des maladies 
plus fréquentes, et même à éclairer certaines fonctions physiologiques fon-
damentales. Invisibles jusqu’à l’arrivée du « Projet génome humain » en mars 
1990, les maladies rares, parce qu’elles permettent de déterminer le rôle d’un 
gène unique, ont alors suscité une grande curiosité chez les scientifiques, qui 
se sont attelés à identifier les gènes en cause et à les cloner : une démarche 
qui a nécessité d’accéder aux familles atteintes. Et c’est bien leur intérêt scien-
tifique et leur importance pour mieux comprendre les autres pathologies 
qui ont sorti les maladies rares de l’anonymat. Cette année, les associations 
organisatrices de cette 4e journée mondiale ont souhaité sensibiliser le grand 
public autour du slogan Rares, mais égaux devant la maladie. Un moyen 
de rappeler que, si elles peuvent contribuer à éclairer la genèse de patho-
logies largement plus répandues, les maladies rares méritent un effort de 
recherche soutenu 
pour améliorer leur 
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maladiEs orphElinEs
De précieux modèles d’étude
Plus de la moitié des publications scientifiques ou médicales mondiales leur est 
consacrée. À juste titre, car les maladies rares constituent une mine d’informations 
pour étudier les pathologies communes. En effet, elles ont souvent pour origine directe 
le défaut d’un seul gène, à l’inverse des affections plus courantes, qui relèvent de 
l’interaction entre gènes, ou entre gènes et environnement, et sont le fruit d’un ensemble 
de mécanismes perturbés qui, pour certains, sont à l’origine de maladies rares. 

Rétinopathies rares, 
 un autre regard sur la DMLA

C’est une évidence. Il est plus facile pour un  
chercheur d’étudier une maladie rare qu’une 
pathologie soumise à plusieurs facteurs, qu’il 

aura souvent du mal à aborder et dont le point d’entrée 
est plus difficile à identifier. « Effectivement, explique 
José Sahel ☛), directeur de l’Institut de la vision, une 
constellation de maladies rares peut permettre de modé-
liser ce qui se passe dans une affection commune. Avec les 
maladies rares, nous sommes, de façon relative, face à une 
sorte de simplicité scientifique. Et dans ces pathologies 
spécifiques, nous pouvons disposer de modèles théoriques 
ou réels, animaux ou cellulaires, qui nous permettent 
d’observer des stades précoces de la maladie. » De son 
côté, Ségolène Aymé, fondatrice d’Orphanet, le seul 
inventaire international et exhaustif des maladies rares, 
souligne que « même si nous sommes dans la situation 
bien connue "un gène, une protéine", le chemin reste ardu, 

car il faut disséquer point par point la chaîne de 

mécanismes qui part du gène et aboutit à la fabrication 
de la protéine défaillante. Mais si des parades contre le 
dysfonctionnement unique sont identifiées, elles auront 
toutes les chances de pouvoir être utilisées pour la mise au 
point de traitements de formes pathologiques plus com-
munes. Prenons l’exemple de la maladie de Parkinson : les 
avancées réalisées ces dernières années afin d’en ralentir 
les effets résultent pour une grande part de travaux effec-
tués sur des maladies mitochondriales (L) qui, elles, sont 
"hyper" rares. De même pour le diabète et la maladie 
d’Alzheimer, où les dernières découvertes ont été faites 
sur des formes extrêmement rares. Cela a aussi permis 
d’identifier les gènes de prédisposition. » Autre exemple 
significatif : l’apport de l’étude des maladies rares de la 
rétine dans le traitement de la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge (DMLA), une pathologie du vieillisse-
ment qui constitue la première cause de malvoyance 
après 50 ans dans les pays industrialisés. 

Composé de plus de 
130 millions de cel-

lules, l’œil ne livre pas 
facilement ses secrets. Et 

c’est grâce à l’étude de nom-
breuses maladies rares que 

les chercheurs commencent à 
comprendre son fonctionnement 

et à identifier les protéines majeures 
impliquées dans la vision. À l’aide de mo-

dèles animaux et de dispositifs d’imagerie à très 
haute définition disponibles pour observer la rétine, 

des corrélations morphologiques et histologiques ont 
été établies, qui permettent de mieux comprendre la 
mécanique de l’œil et valider certaines théories, notam-
ment concernant la DMLA. Cette maladie typique du 
vieillissement n’est pas génétique au sens strict, mais 
il existe une prédisposition avérée. Un lien important 
avec les facteurs familiaux et héréditaires a été mis en 
évidence. Toutefois, des facteurs extérieurs comme l’ali-
mentation, la lumière, le tabagisme et le stress sont aussi  
souvent mis en cause. « Nous espérions que certains 
gènes responsables de rétinopathies rares seraient, à 
quelques variantes près, retrouvés à l’origine de mala-

DMLA,  
angiographie  
oculaire

L Les maladies 
mitochondriales 

sont liées à des 
mutations de l’ADN 
de la mitochondrie, 
organite producteur 
de l’énergie cellulaire. 
Elles affectent 
principalement 
les tissus grands 
consommateurs 
d’énergie comme le 
cerveau ou le muscle. 
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Appelée aussi syndrome de Hutchinson-Gilford, la  
progéria est due à l’accumulation d’une protéine 

toxique dans les cellules. « Jusque très récemment, explique 
Nicolas Lévy ☛), on se contentait d’en parler comme d’une 
maladie du vieillissement, puisque les enfants atteints (moins 
de 1 naissance pour 100 000) présentent les symptômes rappe-
lant un vieillissement, certes précoce et très accéléré : ostéoporose  
majeure, athérosclérose galopante, anomalies de la peau, etc. 
Pour autant, malgré les similitudes symptomatiques, nous 
n’avions pas la preuve que le mécanisme - l’accumulation de 
protéines toxiques - impliqué dans cette maladie rare consti-
tuait l’un des processus du vieillissement physiologique. » En 

dies plus complexes telles 
que la DMLA, raconte 
José Sahel. Par exemple,  
certains mécanismes 
physiopathologiques de 
deux maladies rares, la 
rétinopathie pigmentaire 
et la maladie de Stargardt, 
sont parallèles à ceux de la 
DMLA. De nombreuses 
recherches en cours sur 
ces deux pathologies per-
mettent de développer des 
approches thérapeutiques 
pour la DMLA (la thé-
rapie génique, la neuroprotection avec des facteurs de 
croissance et certaines greffes de cellules), dont certaines 
devraient entrer en recherche clinique dans les trois ans 
à venir. » Dans le cas de la DMLA, on observe plu-
sieurs phénomènes élémentaires : néovascularisation 
(formation de nouveaux vaisseaux sanguins), atrophie 
et accumulation de dépôts dans les cellules de la rétine 
et sous la rétine. « Ces dépôts, continue le chercheur, 
sont retrouvés dans un certain nombre de maladies, 
notamment celle de Stargardt. Grâce à cette dernière, on 
peut quantifier l’évolution de la pathologie. Ce qui nous 
a permis de comprendre les mécanismes qui engendrent 
l’accumulation des débris, marqueurs importants de la 
DMLA. Potentiellement, on peut estimer que certaines 
thérapeutiques qui empêchent la fabrication de ces débris 

Un premier signe quand  les lignes se déforment ; la tache noire confirme une DMLA.

La progéria, une autre approche  
du vieillissement 

ou leur accumulation dans la maladie de Stargardt pour-
raient permettre de soigner ou, au moins, de ralentir la 
DMLA. Des essais cliniques devraient d’ailleurs être rapi-
dement mis en place. »
Les maladies rares permettent donc d’étudier des 
maladies plus communes, mais aussi de mieux com-
prendre certaines grandes fonctions physiologiques. 
Deux exemples sont tout à fait significatifs à cet égard : 
le vieillissement, d’abord, dont les mécanismes se 
dévoilent grâce à la progéria, l’audition, ensuite, avec 
l’étude des surdités profondes.

8  Dossier d’information DMLA  
www.inserm.fr

2003, l’équipe de Nicolas Lévy met en cause 
une mutation du gène LMNA, situé sur le 
chromosome 1, dans la progéria. Ce gène 
code pour les protéines lamines A et C, qui 
tapissent l’enveloppe du noyau des cellules 
et participent à l’organisation des chro-
mosomes. Le gène LMNA muté produit 
une protéine tronquée, la progérine, qui 
reste ancrée dans la membrane du noyau 

des cellules, s’y accumule, et entraîne sa déformation. Un 
peu plus tard, une équipe américaine montre que le même 
mécanisme intervient dans le vieillissement normal. « Mais 
cette protéine modifiée s’accumule alors à bas bruit et de façon 
lentement progressive, précise le chercheur marseillais. Il est 
important de comprendre que le vieillissement est lié à une 
multitude de mécanismes complexes : des centaines ou des 
milliers de processus ou voies métaboliques sont modifiés au 
cours de la vie. Dans le cas des similitudes décrites entre pro-
géria et vieillissement, il s’agit d’un unique mécanisme dont 
nous ne pouvons pas, aujourd’hui, quantifier l’importance 
par rapport aux autres. » 

À gauche,   
noyau cellulaire 

normal, à droite,   
noyau cellulaire 

déformé par 
l’accumulation  

de progérine

 ☛ J. Sahel : Unité 968 Inserm/CNRS/
Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris 6

➜ Maladies 
rares : ils 
témoignent
Alliance 
Maladies 
rares

2010, éditions  
le manuscrit, 212 p.
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 ☛ n. lévy : Unité 910 Inserm/Université  
de la Méditerranée, Faculté et Hôpital  
de la timone, marseille
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En parallèle, l’équipe de Nicolas Lévy fait une  
découverte qui devrait se révéler utile… à la lutte contre 
le sida : une mutation entraînant le dysfonctionnement 
d’une enzyme est identifiée chez les patients atteints de 
progéria ou d’autres maladies rares et graves du vieillis-
sement. Or cette enzyme, une protéase, 
est la cible de molécules pharmacolo-
giques utilisées dans les trithérapies anti-
sida. « En effet, explique le chercheur, ces 
traitements ne ciblent pas de façon spécifique les protéases 
du VIH qui, une fois inhibées, bloquent l’invasion des 
cellules par le virus. Ils agissent aussi sur des protéases qui 
ne fonctionnent pas chez les enfants atteints de progéria. 
C’est d’ailleurs très probablement une des raisons pour 
lesquelles les patients traités par trithérapie anti-VIH 
développent des signes de vieillissement cliniquement 
assez proches, visuellement et sur le plan mécanistique, 

de ceux observés chez nos jeunes patients. La différence, 
c’est que, dans le cas des patients séropositifs au VIH, 
l’origine est iatrogène. D’où notre projet de développer 
un protocole utilisant les molécules testées pour amé-
liorer la vie des jeunes atteints par la progéria comme 

adjuvant aux trithérapies anti-sida. 
Pour l’instant, ce projet, dirigé au sein de 
l’équipe par Pierre Cau, en est au stade  
préclinique. Mais si tout se passe bien, des 

essais cliniques pourraient démarrer d’ici 2 à 3 ans. » 
Ces résultats amènent les chercheurs à réfléchir à 
l’intérêt que pourrait avoir l’utilisation plus large des 
molécules qui permettent de ralentir les effets de la 
progéria pour lutter contre certains effets du vieillis-
sement. Serait-il ainsi possible de prévenir certaines 
pathologies comme l’athérosclérose et l’ostéoporose, 
par exemple ? « Le vieillissement n’est pas une maladie,  

rappelle Nicolas Lévy, mais il est vrai qu’on 
vieillit plus ou moins bien. Si nous pouvons 
lutter efficacement contre les conséquences délé-
tères de l’âge en faisant appel à l’une des molé-
cules employées dans le cadre d’essais cliniques 
sur des maladies comme la progéria, pourquoi 
ne pas explorer cette piste ? » Il y a quelques 
années, son équipe a créé, grâce à l’Agence 
nationale de recherche, la start-up Predibio. 
Les chercheurs y exploitent les brevets issus 
de leurs travaux, développent de nouvelles 
formes galéniques et testent des molécules 
pour lutter contre la maladie, contre certains 
effets secondaires des médicaments et, enfin, 
contre les effets physiologiques du vieillis-
sement. Plusieurs essais précliniques sont 
d’ailleurs en cours, essentiellement sur des 
modèles cellulaires. 
Pour autant, à côté des maladies neuromuscu-
laires, la progéria reste l’un des axes de recherche 
privilégiés de Nicolas Lévy. Tout dernièrement, 
son équipe a établi un lien entre la détérioration 
des mécanismes de réparation de l’ADN et la  

progéria. « Encore une fois, insiste le généticien, l’ADN est 
abîmé chez tout être humain, et cela tout au long de la vie. 
Mais il est très vite réparé par la machinerie cellulaire. Dans 
les maladies du vieillissement prématuré comme la progéria, 
les cassures de l’ADN sont réparées plus tardivement et de 
façon beaucoup moins efficace. Un parallèle peut ici aussi être  
établi avec des mécanismes impliqués dans certaines formes de  
cancer liées à des déficits des mécanismes de réparation de 
l’ADN. » Vieillissement, sida, cancer… autant de retom-
bées potentielles pour des recherches visant à améliorer, en 
premier lieu, la prise en charge  des jeunes patients atteints 
de progéria. 
De même, les études de certaines maladies orphelines 
entraînant une surdité profonde constituent un trem-
plin pour la compréhension de l’ouïe. 

8 Dossier d’information Progéria  
www.inserm.fr

Enzyme entourant 
une double hélice 
d’ADN pour 
réparer l’ADN brisé 
(avec l’aimable  
autorisation de 
Tom Ellenberger, 
Washington 
University School 
of  Medicine,  
St-Louis)

Nouveaux médicaments 
orphelins : un objectif planétaire
Courant avril 2011, la Commission européenne et les 
National Institutes of Health devraient annoncer leur union 
au sein d’un consortium international où seront mis en 
commun les résultats de leurs recherches sur les maladies 
rares. Chacune des parties devrait mettre sur la table 
100 millions d’euros, l’objectif principal étant de mettre 
au point 200 médicaments d’ici à 2020 et de proposer un 
diagnostic fiable pour tous. Ce plan ambitieux est ouvert  
au-delà sur l’ensemble de la communauté mondiale :  
le Japon s’est ainsi d’ores et déjà associé au projet.
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à plusieurs cibles „ 
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Nicolas Lévy,  
médecin engagé et  
biologiste translationnel

A lors interne en médecine, Nicolas Lévy a 
des envies d’ailleurs, et surtout le besoin 
d’aider les autres. « En 1989, raconte-t-il 

avec une certaine nostalgie, je me suis engagé 
auprès de l’ONG Médecins sans frontières 
(MSF) et, par choix, je suis parti en Afghanistan,  
fasciné par son histoire et les peuples qui y coha-
bitaient. La période était trouble, les Soviétiques 
quittaient le pays. » C’est alors qu’il reçoit une 
lettre d’un grand patron, généticien en fin de 
carrière à Marseille, disant qu’il serait heureux 
de l’accueillir en tant qu’interne à son retour. 
« La génétique m’intéressait, mais je ne pensais 
pas en faire ma spécialité. Mon parcours atypique 
a plu et le fait que cette discipline soit à l’époque 
pleine d’avenir a emporté mon adhésion. » En 
1990, l’équipe de MSF doit rentrer après des  
attaques subies par les expatriés français. Nicolas 
Lévy fait alors ses premiers pas en génétique, à 
Marseille, puis à Paris où il poursuit son cursus 
à l’Institut Pasteur et à l’Institut Gustave-Roussy. 
Mais avant sa soutenance de thèse, il retourne 
en Afghanistan. « Alors que toutes les missions  
humanitaires avaient été interrompues, se sou-
vient Nicolas Lévy, en 1992, MSF a voulu évaluer 
la possibilité d‘en installer une à Kaboul. Je suis 
donc reparti pour mesurer les besoins et remettre 
en place les systèmes médicaux dans les hôpitaux. 
Je ne suis resté qu’un mois, c’était passionnant, 
mais trop compliqué. L’Afghanistan m’a structuré 

d’une certaine manière, c’est un moment impor-
tant de ma vie. Cela m’a toujours manqué de ne 
pas repartir, mais il faut bien faire des choix ! » 
Rentré à Marseille, il passe sa soutenance, 
continue son parcours en génétique et  
devient assistant à l’hôpital de la Timone. « En 
tant que généticien, travailler sur les maladies 
rares était une évidence, convient-il. Par défi-
nition, les maladies génétiques sont, à quelques 
exceptions près, des mala-
dies rares et, inversement, 
les maladies rares sont 
à plus de 80 % d’origine 
génétique. Toutefois, je n’étais pas du tout parti 
pour étudier la progéria : dans les années 2000, 
j’ai mis en place une équipe de recherche sur les 
maladies neuromusculaires. Notre thématique 
principale concernait des affections impli-
quant les nerfs périphériques, et notamment 
la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT). 
Rapidement, nos recherches se sont orientées 
vers les laminopathies . » Dès le début de leurs 
travaux, Nicolas Lévy et son équipe mettent en 
évidence le rôle du gène de la lamine dans une 
forme rare de CMT. En 2003, il montre que la 
progéria est également due à une mutation de 
ce gène, et en devient ainsi l’un des spécialistes. 
« Tout s’est enchaîné. Nous nous sommes aper-
çus que les lamines étaient impliquées dans un 
certain nombre de maladies du vieillissement  

prématuré des enfants. Récemment, nous 
avons développé des approches thérapeutiques 
pour la progéria, explique-t-il, et avons mis 
en place, depuis deux ans, un essai européen 
qui teste la possibilité de ralentir la progression 
de la maladie. Douze enfants malades ont été 
inclus et, régulièrement, nous les recevons à  
Marseille pour leur traitement et pour faire un point  
complet sur leur état de santé. Devant de 

premiers résultats plutôt 
encourageants, l’Afssaps* 
vient de prolonger l’essai 
d’un an et demi. En 

parallèle, nous cherchons à élaborer d’autres 
thérapeutiques encore plus efficaces que celle 
en essai. » Son équipe continue à étudier les 
laminopathies, notamment pour mieux com-
prendre les effets du vieillissement, mais aussi 
les maladies neuromusculaires, pour en iden-
tifier d’autres mécanismes et thérapeutiques 
potentielles. L’unité qu’il dirige aujourd’hui 
s’intéresse, à travers plusieurs équipes, aux  
maladies génétiques rares du cerveau, du nerf, 
du muscle ou du vieillissement. Resté médecin, 
Nicolas Lévy consulte toujours et ne se définit 
pas comme un généticien clinicien, mais plutôt 
comme un généticien translationnel, qui a à 
cœur de mettre la recherche au service des 
malades. n  Olivier Frégaville-Arcas
* Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Nicolas Lévy, président du GIS Institut maladies 
rares, a la chaleur et la « gouaille » des gens du 
Sud. Il entame sa carrière de médecin généticien 
il y a une vingtaine d’années à Marseille, où,  
après quelques infidélités à la cité phocéenne,  
il intègre le département de génétique médicale 
de l’hôpital de la Timone, puis crée son équipe  
de recherche. Il est aujourd’hui très  
impliqué dans la mise en place  
d’une fondation annoncée  
dans le prochain plan  
quinquennal  
Maladies rares. 

“ De MSF à la génétique,  
le choix d’une vie „
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Constat  : malgré de nom-
breuses avancées, l’audition 

reste le sens le moins connu.  
À cela, deux raisons. L’organe est 
profondément enchâssé dans l’orga-
nisme, au cœur d’un os, le rocher, et, 

contrairement aux autres 
organes des sens, il n’est 
composé que de quelques  
milliers de cellules.  
Génétique et approches 
pluridisciplinaires,  
notamment avec le 
développement de  

modèles animaux, ont permis aux chercheurs d’avoir 
une idée plus précise des mécanismes moléculaires qui 
permettent d’entendre et de communiquer. « Afin de  
comprendre le fonctionnement de la cochlée, l’élément qui 
reçoit les sons, explique Christine Petit ☛), nous nous 
sommes intéressés aux surdités neurosensorielles, tout 
simplement parce qu’elles sont à plus de 95 % d’origine 
héréditaire. Dans les années 1990, nous connaissions déjà 
bien la physiologie et la mécanique de l’audition, mais nous 
n’avions aucune donnée moléculaire. » 
La cochlée est une sorte d’appareil « électroacoustique » 
qui traite le son de façon assez élaborée. Quelques  
milliers seulement de cellules sensorielles forment la 
touffe ciliaire, qui permet 
aux cellules de recevoir 
des sons. « Afin de mettre 
en évidence l’ensemble des 
molécules impliquées dans 
le développement et le fonc-
tionnement de cet organe, poursuit la chercheuse, nous 
avons, dans un premier temps, recherché les gènes de  
surdité. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des  
maladies rares monogéniques de surdité profonde, qui sont 
le plus souvent des atteintes autosomiques  récessives (L). 
Nous avons étudié de grandes familles consanguines vi-
vant dans des isolats géographiques. Sur les 150 gènes 
estimés impliqués dans les surdités, l’analyse nous a  
permis d’en isoler plus de 50, dont 20 ont été découverts 
ici, dans ce laboratoire. » Ensuite, les chercheurs ont 
pu s’intéresser aux processus pathogéniques et tenter 
de comprendre le rôle des molécules dont les gènes 
sont défectueux dans les différentes surdités obser-
vées. « Le syndrome d’Usher nous a beaucoup aidés, 
ajoute Christine Petit. Cette maladie rare, constituée 
de plusieurs types cliniques en fonction de la sévérité de 

Les surdités  
rares pour 
comprendre 
l’audition

Une fondation à venir
Annoncée il y a quelques mois par Valérie Pécresse, ministre 
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, une fondation 
de recherche consacrée aux maladies rares devrait voir le jour 
courant 2011. « Sa mission essentielle, souligne Nicolas Lévy, 
l’un des principaux acteurs de son élaboration, est d’orchestrer la 
recherche en France dans ce domaine, en établissant les liens entre 
acteurs de la recherche et les outils indispensables, existants ou à venir. 
Un point majeur concerne la mise en place de partenariats public/privé, 
notamment avec l’industrie pharmaceutique et les entreprises  
de biotechnologie, afin d’obtenir, au sein du conseil d’administration, 
une synergie et une convergence d’objectifs entre institutions 
académiques et partenaires industriels. De nombreux contacts sont 
en cours avec des industriels qui accepteraient de cofinancer ce projet 
en tant que fondateurs. » Selon le second plan « maladies rares », 
la Fondation devrait associer les missions de plusieurs structures 
telles que le GIS-Institut maladies rares, dirigé par Nicolas Lévy,  
et la base de données Orphanet, créée par Ségolène Aymé. « Un des 
principaux chantiers que la Fondation aura à gérer, et qui constituera 
son 3e axe d’action, explique la chercheuse, est la mise en place d’une 
base de données "patients". Cette base se constituera au fur et  
à mesure de la remontée des données recueillies dans les centres 
de compétences et de références, éléments structurants du premier 
plan. « De plus, courant 2011, ajoute Ségolène Aymé, un grand projet 
consistant à ajouter le code Orphanet des pathologies rares au code 
de la Classification internationale des maladies devrait voir le jour. 
Nous devrions pouvoir disposer, pour la première fois, d’un nombre 
considérable de données passionnantes sur l’histoire des maladies, 
le suivi dans les filières de soins et le parcours des malades, ainsi que 
des données médicoéconomiques. C’est un projet vraiment fabuleux, 
nous n’avons encore jamais eu un tel regard sur les maladies rares ! » 
Ces informations seront accessibles à l’ensemble du monde de la 
recherche académique, mais aussi aux industriels, afin de faciliter 
le développement de médicaments orphelins. « La Fondation, selon 
Nicolas Lévy, aura aussi pour vocation d’aider au développement et au 
montage d’essais thérapeutiques. Cela devrait permettre de fédérer 
la recherche en France dans le domaine des maladies rares : un seul 
point d’entrée pour l’ensemble des chercheurs. Elle permettra aussi, 
pour aider les équipes de recherche, le financement de projets dédiés 
auprès de grandes plateformes telles que celle du Centre national  
de séquençage à Évry, ou de la Clinique de la souris à Strasbourg. » 

Christine Petit,  
pionnière dans 
l’approche génétique 
des atteintes  
des systèmes  
sensoriels

L  Mutation 
autosomique 

portée par un chromosome 
non sexuel (autosome). 
Mutation récessive : ne 
s’exprimant lorsque  
les deux copies (allèles)  
du gène sont mutées.

L�Rétinopathie  
pigmentaire

Maladie dégénérative  
de la rétine pouvant 
conduire à la cécité dans  
les cas les plus graves.

 ☛ C. Petit : Directrice de l’unité 587 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie, Institut 
Pasteur, Paris
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“ 150 gènes  
seraient impliqués  
dans la surdité „ 
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Les surdités  
rares pour 
comprendre 
l’audition

la surdité, associe surdité 
neurosensorielle et rétino-
pathie pigmentaire (L). » 
Et c’est le syndrome 

d’Usher de type 1 qui intéresse tout particulièrement 
notre chercheuse. Il implique 5 gènes, que l’on connaît 
bien maintenant, codant pour des molécules qui, en 
s’associant, forment un complexe moléculaire critique 
pour la cohésion précoce de la touffe ciliaire et pour la 
mécanotransduction. En effet, dans ce syndrome, les 
seules molécules qui permettent de convertir l’onde 
sonore mécanique en signal électrique pour infor-
mer le cerveau, fonction essentielle de la cochlée, sont  
défectueuses. Son étude a donc permis aux scientifiques 
d’aller directement au cœur du mécanisme de la cochlée 
et de sa touffe ciliaire. n   Olivier Frégaville-Arcas

La cochlée,  
organe récepteur  
de l’audition

Observation  
d’une biopuce  

à  silicium  
qui permettra 
de tester des 

médicaments.

L  Maladies 
lysosomales

Elles sont causées par  
un défaut génétique affectant 
le lysosome, organite chargé 
d’éliminer les composants 
issus du métabolisme.  
Ceux-ci s’accumulent 
alors dans la cellule, ce 
qui finit par entraîner un 
dysfonctionnement  
des organes. 
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À l’heure actuelle,  
les médicaments orphelins 
représenteraient 30 % des 
innovations en biotechnologie 
pharmaceutique. Avec la fin 
des médicaments-vedettes, ces 
fameux blockbusters, les maladies 
rares suscitent l’intérêt croissant 
de laboratoires pharmaceutiques 
à la recherche de nouveaux 
marchés. Car aujourd’hui, 
la plupart des brevets tombe  
dans le domaine public, et aucune 
molécule révolutionnaire n’est 
dans les pipelines des entreprises : 
il leur faut donc se tourner vers 
des niches plus restreintes,  
tels les médicaments orphelins. 
Afin d’attirer les industriels, un 
règlement, adopté par l’Union 
européenne en décembre 1999, 
offre des avantages à ceux 
qui développent ces nouvelles 
thérapies : exclusivité de marché 
sur 10 ans pour la même 
molécule, exemption de taxes  
lors de l’enregistrement à l’Agence 
européenne du médicament 
et, enfin, conseils scientifiques 
gratuits, notamment pour la mise 
en place des essais cliniques. 
Les entreprises du médicament 
se sont engouffrées dans cette 
voie : plus de 600 molécules sont 
actuellement en développement 
dans le monde, et plus de  
60 déjà sur le marché. Les 
dernières données estiment que  
12 à 15 médicaments orphelins 
devraient voir le jour tous les ans 
dans la décennie à venir. Toutes 

les maladies, malheureusement, 
ne sont pas concernées : sur les 
6 000 répertoriées en France, 
seules 300 sont couvertes par  
la recherche thérapeutique.  
Les principaux secteurs sont 
les cancers rares, les maladies 
neurologiques (sclérose latérale 
amyotrophique et chorée de 
Huntington, notamment), les 
affections rhumatismales 
rares et, enfin, les maladies 
lysosomales (L), où les derniers 
gros succès thérapeutiques 
concernent notamment  
la maladie de Gaucher, pour 
laquelle on ne compte pas moins 
de 5 molécules sur le marché  
ou en développement, et  
la maladie de Fabry.
Mais si cet intérêt de l’industrie 
constitue un véritable espoir 
pour les malades, la mise 
au point de thérapeutiques 
efficaces pourrait, à plus ou 
moins long terme, poser un 
réel problème économique : 
comment les financer ?  
Car innovants par définition,  
les médicaments orphelins sont 
également très coûteux, certains 
traitements pouvant atteindre 
300 000 euros par patient  
et par an. Un bémol, toutefois :  
on estime que « seulement » 
10 % des dépenses de santé  
des pays européens sont liés  
à la prise en charge des 
médicaments orphelins. Un 
remboursement où, d’ailleurs,  
la France est la meilleure.

 
©

je
aN

 c
la

u
D

e 
m

O
sc

h
et

ti
/r

ea

Maladies rares,  
un terreau pour les industriels
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Plans « Maladies rares », une continuité ?  
Tant attendu par les malades, les familles et les chercheurs,  
le second plan « Maladies rares » vient d’être annoncé, le 28 février,  
par le ministre de la Recherche. L’heure est donc au bilan, mais aussi  
aux perspectives. Éclairage avec Ségolène Aymé, directrice de recherche 
à l’Inserm, fondatrice d’Orphanet et présidente du Comité d’experts  
« Maladies rares » de la Commission européenne. 

QuEstions a  Ségolène Aymé

Science & Santé : 
Quels étaient les 
grands axes du pre-
mier plan « Maladies 
rares 2004-2008 » ? 
Ségolène Aymé : « À 
l’époque, c’était la pre-
mière fois qu’un État  
entérinait un plan de 
cette envergure, constitué 
de dix axes. La décision-
phare a sans nul doute 
été la mise en place de 
filières de soins pour 
ces pathologies, avec la 
création d’un nouveau 
concept  : le centre de 
référence, implanté dans 
un hôpital universitaire, 
doté d’une d’expertise 
pointue sur une maladie, ou un groupe de mala-
dies, et capable de produire des recommandations 
pour la pratique clinique. Au bout de 4 ans d’exis-
tence, 131 centres ont été labélisés, couvrant à peu 
près l’ensemble des 6 000 maladies rares recensées. 
Autre axe important, le développement d’Orphanet,  
portail des maladies rares et des médicaments orphelins, 
avec notamment la mise en place d’une encyclopédie  
destinée au grand public. » 

S&S : Aujourd’hui, quel bilan en tirez-vous ? 
S. A. : « Dans les statuts de chaque centre de référence, 
il avait été spécifié une autoévaluation à 3 ans et une 
évaluation externe à 5 ans. Il y a un an, les premiers 
centres ont donc été évalués. Les retours sont dans  
l’ensemble très positifs, notamment en ce qui concerne 
la coordination des soins et la relation à distance avec 
les médecins traitants. Il y a quelques réajustements à 
faire, notamment au niveau de l’anticipation du nombre 
de demandes. En effet, les centres de référence n’avaient 
pas forcément prévu que leur labélisation susciterait 

Ségolène Aymé, 
médecin, généticienne 
et épidémiologiste, 
créatrice d’Orphanet.
Depuis plus de trente 
ans, les maladies 
rares sont au cœur de 
sa vie. Dès le début 
de sa carrière, elle 
a été confrontée à 
l’impuissance d’un 
diagnostic, faute 
d’information.  
Elle décide alors de 
constituer la première 
base bibliographique 
regroupant des données 
sur les maladies rares, 
Orphanet, née  
le 1er janvier 1997. 

ORPhANet  
eN ChiffReS

35 personnes 
réparties dans 
4 équipes : 
• encyclopédie
•  annuaires 

spécialisés
• informatique
•  communication
2 newsletters :  
•  en français,  

8 000 abonnés 
•  en anglais,  

12 000 abonnés
38 pays partenaires
Orphanet se décline 
en 5 langues  
et bientôt 6 avec  
le portugais 
En 13 ans, Orphanet 
est passé du national 
à l’international.
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un tel intérêt. Ils n’étaient donc pas prêts à faire face au 
grand nombre de sollicitations dont ils ont été l’objet. Un 
autre aspect dont nous n’avions pas pris la mesure est le  
découragement des services hospitaliers non labélisés, 
qui ont pu éprouver un sentiment de non-reconnais-
sance, ou avoir l’impression de n’être plus compétents… 
Quant à Orphanet, le succès que nous observons  
aujourd’hui, avec 35 000 téléchargements par mois pour 
l’encyclopédie, nous conforte dans nos choix. » 

S&S : Après cet état des lieux plutôt encoura-
geant, que va apporter le second plan ? 
S. A. : « Il est la suite logique du premier. Il tend à pallier 
les défauts mis en évidence, tout en continuant les actions 
positives. Alors que le premier plan avait recommandé la 
mise en place de cours consacrés à ces pathologies durant 
le cursus professionnel des médecins, le second étend cette 
mesure à l’ensemble des professions médicales. Quant à 
son axe principal, il concerne la mise en place d’une  
fondation de coopération scientifique pour la recherche 
sur les maladies rares. » n   Olivier Frégaville-Arcas

Des associations de malades,  
moteur de la recherche
Avec plus de 300 associations consacrées aux maladies rares, 
qu’elles mettent en avant des groupes de maladies ou une seule très 
spécifique, la France est un des pays les plus actifs dans l’implication 
des malades et de leur famille dans le monde de la recherche. L’AFM, 
l’Association française contre les myopathies, en premier lieu, a joué 
un rôle considérable avec le Téléthon, grand événement populaire 
et télévisuel depuis 1987 en faveur de la recherche sur les maladies 
génétiques. Forces de proposition, enrôlement pour des essais cliniques, 
levées de fond, et surtout sensibilisation du grand public à des maladies 
peu connues pour la plupart, les associations ont fait cause commune 
avec les scientifiques. Les associations Maladies rares sont devenues les 
défricheurs de nouvelles relations entre malades et recherche. L’Europe 
n’est pas en reste. Eurordis (European Organisation for Rare Diseases), qui 
regroupe plus de 500 associations de patients dans 44 pays, est à l’origine 
du règlement européen sur les médicaments orphelins. n
Dominique Donnet-Kamel, Responsable Mission Inserm-Associations

••••

8 www.orpha.net
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Tout commence avec les travaux de Fabienne  
Rolling ☛), directrice de recherche Inserm dans 
le laboratoire dirigé par Philippe Moullier ☛). 

Comme le résume Sandy Douthe ☛), responsable du 
contrôle qualité de l’Atlantic Bio GMP (ABG) : « En cinq 
ans, Fabienne Rolling a fait la preuve de concept de ses 
recherches sur le traitement de l’amaurose de Leber (L) 
en validant plusieurs critères : la possibilité de l’expression 
d’un transgène dans la rétine grâce à un vecteur appelé 

AAV4, la stabilité de cette expression, la non-toxicité du 
vecteur, sa répartition ciblée, l’absence d’effets nocifs sur 
la rétine et, enfin, l’efficacité chez l’animal. » En l’occur-
rence le chien briard, naturellement sujet à cette mala-
die qui est, comme chez l’homme, due à une mutation 
du gène RPE65. C’est la récupération de la vue chez les 
chiens, un mois seulement après leur traitement, qui 
a déclenché la décision du passage en phase clinique : 
nous sommes en 2005. 
L’objectif, alors, est de « développer un procédé de pro-
duction du vecteur à plus grande échelle, afin de disposer 
de doses suffisantes pour mener des essais cliniques chez 
l’homme, explique Christophe Darmon ☛), responsable 
de production. L’ensemble devait aussi répondre aux 
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Généthon Bioprod, bientôt à Évry
Le plus grand centre de production de vecteurs de 
thérapie génique au monde devrait ouvrir ses portes  
en mai 2011, à Évry, près de Paris, au cœur du Génopôle.  
D’une superficie de 5 000 m2, Généthon Bioprod accueillera 
une soixantaine d‘ingénieurs et de techniciens, ainsi que  
tout l’équipement nécessaire pour la production et le contrôle  
de vecteurs de thérapie génique en quantité et qualité 
suffisantes pour réaliser des essais cliniques de phase I et II. 
L’objectif est de fournir, chaque année, une vingtaine de lots 
de médicaments, une capacité de production inédite pouvant 
alimenter deux à trois essais de phase I/II en France, mais 
aussi à l’étranger. La production des premiers vecteurs 
médicaments est prévue dès la fin 2011.

atlantic bio Gmp 

La fabrique à thérapies géniques 
Deux ans seulement après son ouverture, la structure nantaise de production de 

vecteurs de thérapie génique tient ses promesses. Un essai clinique devrait bientôt 
être lancé, évaluant l’efficacité d’un traitement innovant d’une maladie cécitante 

jusque-là incurable, l’amaurose congénitale de Leber.

L Amaurose 
congénitale  
de Leber

Maladie génétique rare, 
due à une mutation du 
gène RPE65, provoquant 
l’altération de la rétine et 
conduisant inéluctablement 
à une cécité complète.

Production 
du vecteur 

AAV4  
en salle 
blanche
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exigences de la réglementation applicable aux médi-
caments stériles injectables, notamment en termes de pureté 
et de biosécurité. » C’est chose faite en 2008 : des lots de 
médicaments sont produits afin de réaliser une étude de 
toxicologie pharmacologique, conformément à la régle-
mentation, qui montre que les vecteurs produits n’ont 
aucun effet toxique après injection sous-rétinienne. 
La fabrication des lots cliniques de médicaments 
est donc lancée en juin 2009, pour s’achever treize 
mois plus tard. « En tout, 60 doses de 0,5 ml ont été 
fabriquées, précise Frédéric Dehaut ☛), directeur et 
pharmacien responsable de l’ABG, la moitié d’entre elles 
étant utilisée pour les tests de contrôle qualité. » 
L’essai clinique de phase I/II pourrait démarrer au 
début de l’été 2011, dès le feu vert de l’Afssaps. Les 
neuf malades candidats pris en charge au CHU de 
Nantes par les équipes de Michel Weber, chef du 
service d’ophtalmologie, bénéficieront d’une injec-
tion d’AAV4. « Les essais devraient durer deux ans, 
selon Sandy Douthe. Les patients seront répartis en 
trois groupes qui, chacun, recevront des doses crois-
santes de vecteur. Ils seront traités l’un après l’autre. 

Production du vecteur médicament AAV4
L’ensemble du 
processus se déroule 
en conditions 
parfaitement stériles 
en salle blanche, 
les pièces sont 
maintenues à un 
niveau de propreté 
environ 100 000 fois 
supérieur à 
celui d’une pièce 
classique. Le 
port d’une tenue 
particulière est 
obligatoire pour 
éviter toute 
contamination.
Il faut environ 
6  semaines 
pour produire 
un lot clinique. 
À chaque étape de 
la production, des 
tests de contrôle 
qualité sont menés 
afin de vérifier 
l’absence de 
contamination. 
Pour l’essai clinique 
sur l’amaurose 
de Leber, 6 lots 
de AAV4 ont dû 
être fabriqués. 

ÉtAPe 1  transfection
Trois à cinq milliards de cellules HEK293 sont mises 
en culture en présence de deux plasmides, l’un portant 
le vecteur AAV4 contenant le gène sain RPE65, l’autre 
les fonctions auxiliaires nécessaires à la réplication 
du vecteur par les cellules.
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Filtration par 
chromatographie

À chaque fois, le 
nombre de cellules 
rétiniennes trans-
duites augmentera. » 
Trois ans plus tard, 
« nous ferons une 
évaluation finale 
et, si ces essais sont 
concluants, ajoute 
Christophe Darmon, 
ils seront étendus à un 
plus grand nombre 
de patients ». Enfin, 
la possibilité d’une 

thérapie génique pour une maladie rare comme l’amaurose 
congénitale de Leber ouvre des perspectives pour le traite-
ment d’une affection bien plus commune, la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge. Les laboratoires de production d’ABG 
ne sont donc pas près de s’arrêter… n  Yann Cornillier

Production du vecteur médicament AAV4
L’ensemble du 
processus se déroule 
en conditions 
parfaitement stériles 
en salle blanche, 
les pièces sont 
maintenues à un 
niveau de propreté 
environ 100 000 fois 
supérieur à 
celui d’une pièce 
classique. Le 
port d’une tenue 
particulière est 
obligatoire pour 
éviter toute 
contamination.
Il faut environ 
6  semaines 
pour produire 
un lot clinique. 
À chaque étape de 
un lot clinique. 
À chaque étape de 
un lot clinique. 

la production, des 
tests de contrôle 
qualité sont menés 
afin de vérifier 
l’absence de 
contamination. 
Pour l’essai clinique 
sur l’amaurose 
de Leber, 6 lots 
de AAV4 ont dû 
être fabriqués. 

ÉtAPe 1  transfection
Trois à cinq milliards de cellules HEK293 sont mises 
en culture en présence de deux plasmides, l’un portant 
le vecteur AAV4 contenant le gène sain RPE65, l’autre 
les fonctions auxiliaires nécessaires à la réplication 
du vecteur par les cellules.
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ÉtAPe 3 
Préparation 
des doses
La solution contenant 
les vecteurs est 
concentrée, puis 
le produit est réparti 
de manière aseptique 
en doses stockées 
à une température 
inférieure à -70 °C. 

C’est le 15 novembre 
dernier que l’ABG a été 
officiellement inauguré 
à Saint-Herblain, 
près de Nantes, par 
l’Établissement français 
du sang, l’Inserm, le 
CHU de Nantes et l’AFM. 
Épilogue d’une histoire 

qui débute en septembre 2002, lorsque le projet 
de créer une plateforme complétant un ensemble 
de structures nantaises dans le domaine de la 
thérapie génique, porté par Philippe Moullier 
depuis 1996, est lancé : le Laboratoire de thérapie 
génique, pour la partie recherche fondamentale 
et appliquée, la plateforme de production de 
vecteurs précliniques, qui permet la réalisation 
des preuves de concept chez l’animal, le Centre 
Boisbonne à l’École nationale vétérinaire de 

Nantes, spécialiste du développement de 
génothérapies et qui héberge des modèles de 
maladies rares chez les grands animaux et, enfin, 
le centre d’investigation clinique de biothérapie au 
CHU de Nantes. Avec cette nouvelle plateforme, 
le dernier maillon de la longue chaîne qui permet 
à un programme de recherche d’aller de l’étape 
de conception jusqu’à l’application clinique prend 
corps. À l’origine, l’ABG était destiné à fournir aux 
équipes qui souhaitaient démarrer des essais 
cliniques de phase I/II des produits fabriqués dans 
le respect des bonnes pratiques de fabrication 
(GMP, Good Manufacturing Processes). Le centre a 
en réalité très vite élargi sa production à d’autres 
types de médicaments, notamment de thérapie 
cellulaire et tissulaire. Avec le soutien de ses 
4 institutions-mères et le succès de la production 
du vecteur AAV4, les projets ne devraient pas 
manquer d’affluer à Saint-Herblain.

Atlantic Bio GMP, histoire d’un succès annoncé

 ☛ P. Moullier et F. Rolling : 
unité mixte de recherche 
649 inserm/université 
de Nantes, institut de 
recherche thérapeutique, 
Nantes
 ☛ S. Douthe :  responsable 
contrôle qualité à l’aBG et 
de la partie développement 
analytique à l’umr 649
 ☛ C. Darmon : responsable 
de la production de l’aBG 
et membre de l’équipe 
développement des 
procédés de production à 
l’umr 649.
 ☛ F. Dehaut : directeur et 
pharmacien responsable 
de l’aBG
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ÉtAPe 2 

Purification
Le vecteur est 
extrait du noyau 
des cellules 48 à 
72 heures après 
la transfection. 
Afin d’obtenir des 
lots de produits 
parfaitement purs, 
il faut éliminer 
les contaminants 
cellulaires. 

ÉtAPe 3 
Préparation 
des doses
La solution contenant 
les vecteurs est 
concentrée, puis 
le produit est réparti 
de manière aseptique 
en doses stockées 
à une température 
inférieure à -70 °C. 
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