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Pharmacien et docteur en sciences, Serge Braun a rejoint en 2005
l'Association française contre les myopathies (AFM)-Téléthon, en tant que
directeur scientifique. A ce titre, il nous en dit plus sur la politique de
recherche de l'association et sur les avancées passées et à venir face aux
maladies rares.

Doctissimo : Combien de maladies rares sont concernées par
la recherche financée par l'AFM-Téléthon ?
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Dr Serge Braun : Il existe plus de 7000 maladies rares , dont près de 300 sont
neuromusculaires. On estime qu'en France 3 millions de personnes sont
concernées (dont plus de 100 000 pour les seules maladies neuromusculaires).
80 % de ces maladies rares sont d'origine génétique.
La recherche financée par l'AFM-Téléthon se traduit concrètement aujourd'hui
par 34 essais cliniques en cours ou en préparation. Dans le détail, on trouve
21 essais pour la thérapie génique, 5 pour la thérapie cellulaire et 8 en
pharmacologie. Tous concernent des maladies génétiques rares, sauf un. La
moitié d'entre eux concerne des maladies neuromusculaires ; les autres
impliquent différents organes (peau, sang, cerveau, système immunitaire)..

Thérapie génique et thérapie cellulaire
Schématiquement, la thérapie génique est l'une des voies privilégiées pour
traiter les maladies génétiques. Elle vise à insérer, dans les cellules du
malade, une version normale d'un gène qui ne fonctionne pas et est à
l'origine de la maladie. Le gène fonctionnel permet alors au patient de
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produire à nouveau la protéine dont la déficience était la source de la
maladie.
La thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules pour réparer ou
régénérer un organe ou un tissu endommagé. Ces cellules qui proviennent
du patient ou d'un donneur, sont cultivées pour être multipliées ou purifiées.
Quand elles proviennent du malade, elles sont modifiées afin d'être
"corrigées" par transfert d'un gène non malade ou par correction in situ du
gène. Il peut s'agir de cellules souches adultes (cellules capables de se
régénérer, comme celles du foie, de la surface des intestins, des muscles.. qui
ont une capacité de différenciation limitée et elles sont assez rares et
difficiles à isoler et à cultiver), de cellules souches embryonnaires (faciles à
cultiver, capables de proliférer à l'infini avec des capacités de se transformer
en tout type de cellules spécialisées - cellules pluripotentes) ou de cellules
pluripotentes induites (cellules iPS - cellules adulte reprogrammées
génétiquement pour les rendre pluripotentes).
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conditions
Boursorama Banque
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Doctissimo : Que représentent les dons du Téléthon dans le
financement des recherches contre ces maladies rares ?
Dr Serge Braun : Face à ces maladies, la recherche n'est actuellement pas
conduite par les grands laboratoires pharmaceutiques, parce que ces maladies
touchent chacune peu de patients et parce que les techniques permettant de L'union fait la réduction: économisez en
les corriger nécessitent de s'inscrire dans la durée pour mettre au point LA voyageant en famille ou en entre amis
solution propre à chaque pathologie, sans avoir la certitude d'aboutir à un
Jusqu'à 65%* de réduction
traitement "rentable". Aujourd'hui, plus on avance dans la mise au point de
Publicité
traitement, plus le coût est élevé. Dans l'industrie pharmaceutique, on a
coutume de dire que la mise au point d'un médicament prend 10 à 15 ans et
coûte autour d'un milliard de dollars. Vous voyez que contrairement à ce qui a
pu être dit, les 60 millions que peuvent rapporter les dons du Téléthon ne sont
pas excessifs… D'après le Leem (les entreprises du médicament), ces dons
financent jusqu'à 70 % de la recherche en France sur les maladies rares.

Doctissimo : Ces travaux peuvent-ils avoir des retombées
pour des maladies plus fréquentes ?
Dr Serge Braun : Nous conduisons aujourd'hui un essai qui s'intéresse à
l'insuffisance cardiaque qui est une maladie très répandue. De nombreuses
maladies génétiques neuromusculaires peuvent entraîner une insuffisance
cardiaque, c'est pourquoi nous nous sommes intéressés à ce domaine.
Mais plus généralement, de nombreuses recherches sur les maladies rares
peuvent à terme bénéficier à des maladies plus fréquentes. Pour ne citer que
deux exemples :
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· De nombreuses maladies génétiques peuvent entraîner une cécité (via une
dégénérescence du nerf optique), comme l' amaurose de Leber. Un essai est
mené au CHU de Nantes pour démontrer la tolérance et l'efficacité d'un
traitement par thérapie génique chez l'homme. Au-delà de cette maladie, les
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chercheurs espèrent pouvoir traiter d'autres maladies de l'oeil plus
fréquentes, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou la
cécité liée au diabète.
· Une équipe de chercheurs financés par l'AFM a pu identifier le gène défaillant
responsable de la Progeria. Cette maladie très rare (2 cas en France) se
traduit par un vieillissement accéléré des enfants dont l'espérance de vie ne
dépasse pas l'adolescence. Cela ouvre la porte à la possibilité de ralentir ou de
bloquer ce phénomène de vieillissement (un essai combinant deux
médicaments déjà présent sur le marché vient de s'achever). On se rend
compte aujourd'hui que ce phénomène est très proche de celui induit par les
traitements de chimiothérapie du cancer et du Sida, qui occasionnent des
phénomènes de vieillissement prématuré très similaires et qui se traduisent
aussi par exemple par la perte de cheveux ou un risque cardiovasculaire.

Doctissimo : Quelles sont les principales avancées
thérapeutiques qu'ont permis le Téléthon ?
Dr Serge Braun : Concernant les maladies neuromusculaires, les avancées liées
au Téléthon ont permis d'augmenter la qualité de vie des malades et de
retarder l'évolution de la maladie. Pour la myopathie de Duchenne, c'est 15 ans
d'espérance de vie gagnés !
En 2000, la thérapie génique a permis de traiter des centaines d'enfants dans le
monde atteints d'immunodéficience sévère, les "bébés bulles" privées de
défenses immunitaires et condamnés à vivre dans des chambres stériles. Avec
15 ans de recul, on peut parler de guérison.
Face à l'adrénoleucodystrophie (la forme la plus fréquente en France de
leucodystrophie, maladie génétique rare détruisant progressivement le
cerveau), la maladie a pu être stoppée chez deux enfants en 2009 grâce à une
autogreffe de moelle osseuse dont les gènes ont été réparés.
Face à l'amaurose de Leber, dont nous parlions, les résultats à l'échelle
mondiale sont extrêmement encourageants.
Au-delà des avancées thérapeutiques, les fonds du Téléthon ont permis de
dresser les premières cartes du génome humain (publiées par le Généthon en
1992), ce qui a été le point de départ clé du décryptage du génome humain ; la
découverte de plusieurs milliers de gènes responsables de maladies ;
l'amélioration du diagnostic et de nombreuses avancées sociales bénéficiant
directement aux patients et à leurs familles.
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Doctissimo : L'écart entre l'espoir suscité par la thérapie
génique et ses concrétisations qui restent rares suscite
périodiquement des critiques. Que leur répondez-vous ?
Dr Serge Braun : Il faut replacer la thérapie génique dans le contexte historique
de la médecine. Toutes les avancées médicales suivent le même parcours fait
d'espoirs, d'échecs puis d'avancées spectaculaires. Prenez l'exemple de la
transfusion sanguine, elle a été pratiquée alors qu'on n'avait aucune idée des
groupes sanguins à l'époque. Résultat : le décès de patients a suscité une
polémique sur l'utilité même de la transfusion… Il faut généralement une
génération, faite de réussites et d'échecs, pour qu'une nouvelle technique
arrive à maturité, c'est-à-dire pour une première application chez l'homme.
Pour cela, il faut faire preuve de persévérance et ne pas s'arrêter face à la
première difficulté. Ce que l'industrie pharmaceutique ne fait pas aujourd'hui,
et ce qui relève donc du rôle des associations et des laboratoires académiques.
Mais l'industrie commence de plus en plus à s'y intéresser, car les résultats
commencent maintenant à s'accumuler…
Aujourd'hui, toutes nos découvertes sont protégées par des brevets, dont
l'objectif est d'assurer les applications thérapeutiques et la possibilité de
conclure des conventions avec des partenaires publics ou privés qui ont ainsi
l'assurance de ne pas voir ces découvertes pillées par d'autres ou abandonnées.

Doctissimo : La création du laboratoire Généthon Bioprod
marque une nouvelle étape pour l'AFM-Téléthon. Pouvezvous nous en parler ?
Dr Serge Braun : Oui, Généthon Bioprod est un projet complexe, il correspond
à un nouveau métier qui relève davantage de l'industrie que du laboratoire
académique. Mais il est nécessaire, tant que les industriels ne s'y impliquent
pas… Avec la création du laboratoire Généthon Bioprod, nous sommes
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désormais capables de produire des médicaments de thérapie génique à
l'échelle semi-industrielle, pour répondre au besoin de plus en plus pressant de
produits de thérapie génique à usage clinique pour les essais cliniques en cours,
voire au-delà. A long terme, l'objectif visé est la mise à disposition des
médicaments aux malades à un prix juste et maitrisé, supportable par la
collectivité.
Ecrit par:

David Bême
Créé le 20 novembre 2013
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