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Le Président Claude VIGNERON ouvre la séance.  

L’objet de cette séance thématique est présenté par Jean FÉGER et Étienne HIRSCH, membres de l’Académie nationale de 

Pharmacie. 

Jean FÉGER rappelle qu’il y a trois ans, en mars 2014, lui-même et Étienne HIRSCH avaient organisé une séance dédiée 

portant sur la difficulté d’innovation thérapeutique dans le domaine des maladies neurodégénératives (MND) avec constat 

d’un certain échec. Toutefois, concluant cette séance, Étienne HIRSCH avait souligné l’émergence de nouvelles modalités 

et organisations de recherche, comme les recherches précompétitives, les nouvelles relations entre les structures 

académiques, le rôle des startups et enfin l’implication des grandes structures industrielles et des associations de malades. 

Cette séance, formalisée autour du Plan Maladies Neurodégénératives (PMND), s’inscrit donc dans le prolongement de 

celle de 2014 et elle se propose d’éclairer l’auditoire sur la conception de ce plan. Son volet sur la recherche a relancé 

celle-ci avec la compréhension nouvelle de la physiopathologie des MND, tandis que des efforts ont été déployés pour 

améliorer le passage à la clinique. S’agissant de pathologies au caractère chronique touchant des personnes âgées, souvent 

dépendantes, le plan ne pouvait négliger d’autres aspects comme le parcours de soins, la continuité de traitement sans 

rupture d’approvisionnement, ou encore le maintien de la présence de médicaments, même si leur service médical rendu 

est objectivement discutable (ASMR) mais ils  donnent aux malades l’impression qu’ils ne sont pas abandonnés. 

« Présentation du Plan Maladies Neurodégénératives » 

Étienne HIRSCH, membre associé de l’Académie nationale de Pharmacie et Président du COPIL Recherche et Michel 

CLANET, Président du Comité de suivi du Plan « Maladies neurodégénératives» . 

Michel CLANET indique que le PMND fait suite au 3ème plan Alzheimer, plan ministériel précédent ayant eu un impact 

structurant et maillant le territoire. Toutefois, son contenu est modifié et s’appuie sur trois démarches principales : - une 

démarche d’intégration entre les structures médico-sociales et l’ensemble des acteurs, - une démarche transdisciplinaire 

associant meiux les recherches fondamentales, cliniques, translationnelles, en sciences humaines et sociales et en 

technologies pour la santé… Cela comporte par exemple l’élargissement du périmètre de la maladie de Parkinson et de la 

sclérose en plaques dont une partie est inflammatoire mais dont l’évolution est souvent neurodégénérative, et - une 

démarche participative incluant les associations de malades.  

Le PMND 2014-2019 est complexe et comporte quatre axes (aspects sanitaires et médico-sociaux, parcours des patients, 

place de la personne atteinte de MND dans la société (place que l’on veut bienveillante et inclusive) et un axe recherche 

avec sa gouvernance et son pilotage participatif. Il comporte également 12 enjeux et 96 mesures. Ce qui est acquis depuis 

deux ans, c’est la consolidation de l’offre de soins, les banques de données (Banque Nationale Alzheimer, Banque 

Nationale Parkinson et Observatoire français de la sclérose en plaques), le renforcement de l’éducation thérapeutique, les 

outils d’évaluation globaux et partagés. Toutefois, le diagnostic est encore trop souvent tardif, la formation des 

professionnels de santé insuffisante dans le champ sanitaire et médico-social, et enfin reste le problème de l’adéquation de 

l’offre mise en place et des besoins qui semblent, hélas, toujours croissants. 

Ces MND restent un souci immédiat pour la population après le cancer car si la maladie d’Alzheimer leur est un peu 

connue, il n’en est pas de même pour les autres MND. Tout ceci fait qu’il y a nécessité d’un travail auprès des aidants, sur 

les innovations technologiques, sur les accès à l’assurance, sur une démarche proactive vers des innovations sociales pour 

aller vers une société bienveillante. 
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S’agissant d’un pilotage participatif, on dénombre entre 120 et130 interlocuteurs, les cabinets, les services ministériels 

pilotes des mesures, les représentants des Agences Régionales de Santé et également des associations de patients : somme 

toute, une organisation assez complexe.  

En guise de conclusion, Michel CLANET revient sur le « Rapport parcours Alzheimer ». Il existe sur le marché des 

médicaments symptomatiques, les anticholinestérasiques (IAChE) qui sont régulièrement ré-évalués. En 2011, devant 

l’absence de pertinence clinique, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait demandé des études complémentaires en vie 

réelle. En 2016, en l’absence de nouvelles données, la HAS a estimé que le service rendu n’était pas important et classé 

l’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) au niveau 5, ce qui peut donner lieu à un déremboursement. Ainsi, la 

Commission a, par exemple, considéré que le service médical rendu par la spécialité ARICEPT® était insuffisant pour 

justifier sa prise en charge par la solidarité nationale dans l’indication de l’AMM. Toutefois, les sociétés savantes ont 

estimé qu’il fallait conserver ces médicaments qui semblent ralentir l’avancement de la maladie pour certains patients. En 

conclusion, il évoque les acquis depuis 25 ans avec la généralisation des centres experts en matière de parcours de soins.  

 

Étienne HIRSCH explicite ensuite le volet recherche du plan en indiquant que celui-ci comporte 26 mesures regroupées 

en deux enjeux, respectivement, 10 intitulé « Dynamiser et mieux coordonner la recherche sur les MND » et 11 intitulé 

« Mieux comprendre les MND pour prévenir leur apparition et ralentir leur évolution ». Le comité de pilotage est placé 

sous l’égide de l’alliance AVIESAN. Afin de structurer la recherche, il a lancé un appel d’offre pour identifier des centres 

d’excellence dans le domaine évalués par un jury international. Sept centres ont été identifiés couvrant le territoire 

français (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Grenoble, Lille et Paris).Ces sept centres sont regroupés dans le 

réseau CoEN (Centres of Excellence in Neurodegeneration). Il s'agit d'une initiative internationale impliquant des 

financeurs de la recherche au Royaume-Uni (Medical Research Council), Canada (Canadian Institutes of Heath 

Research), Allemagne (DZNE), Belgique (Flanders,VIB), Irlande (Health Research Board / Science Foundation Ireland), 

Italie (Ministry of Health), Slovaquie (Slovak Ministry of Education, Science, Research and Sport), et Espagne (ISCIII). 

Sur les premiers appels d’offre, les équipes françaises ont obtenu les meilleurs résultats en terme de nombre de projets 

financés et de portage de projets. 

Des cohortes ont été constituées comme la cohorte MEMENTO qui devrait recruter 2 300 malades d’Alzheimer, la 

cohorte OFSEP (Observatoire Français Sclérose En Plaques) qui compte 30 000 patients et le réseau NS-PARK qui va 

créer une base de données sur l’ensemble des 27 centres experts de la maladie de Parkinson. 

Autres volets :  

 des recherches sur le cerveau humain post-mortem sont également en cours. Pour cela 579 cerveaux ont été 

prélevés depuis 2010 ;  

 développement de jeux thérapeutiques avec par exemple TOAP Run qui est destiné aux personnes atteintes de 

maladie de Parkinson souffrant de troubles de la marche et de l’équilibre. Immergé dans un univers 3D coloré, le 

patient travaille les postures et l’équilibre, d’ordinaire compliqués pour eux du fait de la maladie ; 

 la mesure 85 devrait permettre aux patients atteints de MND de bénéficier des innovations technologiques : 

ultrasons, monitoring neurologique, stimulation cérébrale profonde, dispositifs de délivrance des médicaments, 

dispositifs d’interface cerveau-machine ; 

 la mesure 84 propose de promouvoir une approche multimodale pour la prise en charge de la douleur. Cette 

mesure visera à créer, au sein du groupe français sur la douleur mis en place par l’INSERM, une structure de 

réflexion associant cliniciens et chercheurs spécialistes des MND afin de proposer une stratégie de recherche 

dans ce domaine. 

 

Étienne HIRSCH conclut en introduisant les trois illustrations des études en cours qui vont être présentées successivement 

par les conférenciers.  

« Les maladies neurodégénératives sont-elles toutes des maladies à prion ? » 

Dr Ronald MELKI, CNRS, Institut des Neurosciences, Paris Saclay 

Le conférencier effectue d’abord un rappel sur le repliement des protéines, qui, dans les cas où cela tourne mal, 

s’agrègent.  

Résumé présenté par le conférencier :  

L’agrégation de protéines exprimées par nos cellules est la signature moléculaire des maladies neurodégénératives 

d’Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, etc… mais aussi de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Chacune de ces maladies 

est caractérisée par la nature de la protéine qui s’agrège. Il s’agit du peptide amyloïde et de la protéine Tau dans la 

maladie l’Alzheimer, de l’alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson, de la huntingtine dans la maladie de 

Huntington, de la protéine prion PrP dans la maladie de Creutzfeldt-Jacob.  

Les formes agrégées du peptide amyloïde, de la protéine Tau ou de l’alpha-synucléine partagent avec la forme agrégée 

pathologique de la protéine prion un certain nombre de propriétés. En effet, l’injection d’homogénats de cerveaux de 

patients ayant développé une maladie d’Alzheimer ou de Parkinson dans celui d’animaux modèles de chacune de ces 

maladies entraine l’apparition de formes agrégées du peptide amyloïde, de la protéine Tau ou de l’alpha-synucléine, tout 

comme l’injection d’homogénats de cerveaux de patients ayant développé la maladie de Creutzfeldt-Jacob à des animaux 
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modèles entraine l’apparition de formes agrégées pathologiques de la protéine prion. De plus, il a été rapporté que les 

agrégats d’alpha-synucléine se propagent dans le cerveau à la manière de la forme pathologique de la protéine prion dans 

la maladie de Creutzfeldt-Jacob puisque ces agrégats envahissent des greffes de neurones embryonnaires, implantées dans 

le cerveau de malades souffrant de la maladie de Parkinson pour compenser la perte de neurones dopaminergiques. Enfin, 

les agrégats protéiques apparaissent dans des régions et semblent se propager le long de circuits bien définis, 

caractéristiques de chacune de ces maladies.   

La fixation, l’internalisation, le transport, l’amplification par le recrutement de la protéine endogène saine dans les 

cellules naïves et l’export de formes agrégées de l’alpha-synucléine, de la huntingtine et de la protéine Tau seront décrits. 

Un parallèle sera établi entre différentes « souches » de prions et des agrégats d’alpha-synucléine qui diffèrent par leur 

structure moléculaire intime et qui entraînent une fois injectés à des animaux modèles l’apparition de différentes 

synucléinopathies (maladie de Parkinson ou Atrophie MultiSystématisée). Le dogme, une protéine = une maladie est ainsi 

remis en cause. Les bases moléculaires des souches sont expliquées et des approches thérapeutiques visant la propagation 

d’agrégats protéiques délétères sont proposées. 
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Mickaël SPEDDING (Q) : l’industrie pharmaceutique a échoué à produire des médicaments efficaces en ce domaine, 

malgré un investissement majeur. L’exercice physique a le meilleur effet sur la maladie d’Alzheimer car il augmente 

l’autophagie. Le mécanisme de protection est-il l’autophagie des agrégats de protéines ? 

(R) : ces maladies sont toutes multifactorielles. Nous nous focalisons sur la propagation mais tout est important. Il y a 

des différences en fonction des mutations peut-être parce qu’une voie particulière prend le dessus sur d’autres voies. 

Pour l’aspect qui nous intéresse, qui est de changer la surface de ces fibres, nous sommes en train de cartographier les 

assemblages ; quand les surfaces exposées et non exposées auront été identifiées, nous aurons des moyens très 

spécifiques à une étape précoce, mais le traitement sera sans doute multifactoriel comme le sont ces maladies. 

Christiane GARBAY (Q) : y a-t-il des motifs peptidiques, à l’extérieur des agrégats ou permettant la formation de ceux-ci, 

qui pourraient être ciblés par des agents thérapeutiques de type inhibiteurs d’interaction protéine-protéine ? 

(R) : ce n’est pas l’approche que nous visons mais elle est menée depuis quelque temps aux USA et en Allemagne. Ces 

molécules interfèrent à la surface et empêchent la formation de fibres ; pour répondre à votre question : on ne voit pas de 

séquences spécifiques répétées. 

Olivier RASCOL (Q) : l’origine de ces maladies est à la fois génétique et environnementale. Existe-t-il des facteurs 

environnementaux pouvant initier les anomalies d’agrégation des protéines dans le cerveau ?  

(R) : de mon point de vue, l’amorce serait un stress cellulaire. Le bulbe olfactif est exposé à l’extérieur et on sait que les 

cultivateurs sont plus sujets à développer une maladie de Parkinson, or ils vaporisent des insecticides, des herbicides qui 

sont des molécules que nous utilisons comme modèles pour stresser les cellules. Ensuite, ces mêmes molécules se 

retrouvent souvent dans l’intestin et c’est de là que vient l’idée qu’il y a un stress qui fait que cela se déclenche en deux 

endroits où notre système immunitaire est exposé à l’extérieur. Cependant, il y a des cas où il n’y a pas d’agrégation 

dans le bulbe olfactif, or les gens développent la maladie. On ne sait pas s’il s’agit de la même maladie. 

Ludovic LERICHE (Q) : s’agit-il de mécanisme « prion-like » ou de vraie maladie à prions en ce sens qu’il n’y a pas la 

cascade ? La maladie à prion est une maladie infectieuse et contagieuse, cela n’a jamais été montré pour la maladie 

d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26061766
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(R) : le mécanisme moléculaire est exactement le même. On ne peut pas dire que la maladie de Creutzfeld-Jacob est à 

proprement parler contagieuse ; de plus, il serait très difficile de mettre en évidence, dans la maladie de Parkinson par 

exemple, le rôle d’une contamination parce que ce serait quelques cas sur des centaines de milliers.  

« Pistes thérapeutiques pour la neuroprotection et le traitement symptomatique des maladies 

neurodégénératives » 

Pr Olivier BLIN, Centre de Pharmacologie Clinique et Évaluation Thérapeutique, APHM, UHC La Timone, 

Marseille 

Les maladies MND concernent directement plus d’un million de patients en France. Avec le vieillissement de la 

population, ce nombre devrait encore augmenter dans un proche futur. Ces maladies ont un impact majeur sur les patients, 

leur famille et leur entourage, accentué par l’absence de traitement modifiant leur évolution. Une meilleure compréhension 

des bases moléculaires de ces maladies, de leur histoire naturelle et la reconnaissance du rôle positif de la prise en charge 

ont permis de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses. Il est donc 

probable que le panorama, aujourd’hui limité à des traitements symptomatiques (galantamine, rivastigmine, donepezil) 

puisse se modifier rapidement.  

Le projet Européen IMI PharmaCog «Prediction of cognitive properties of new drug candidates for neurodegenerative 

diseases in early clinical development» a pour but de valider les outils nécessaires pour rationaliser la découverte de 

traitements contre la maladie d'Alzheimer. Le projet PharmaCog, coordonné par le Pr Olivier BLIN (Marseille) et le Dr 

Elaine IRVING (GSK - UK) a débuté en 2010. Il est un exemple réussi d'une collaboration de partenaires publics et privés 

avec le but d'améliorer la prédictivité des modèles précliniques dans la recherche de nouveaux traitements pour la maladie 

d'Alzheimer. PharmaCog est le plus ambitieux des projets avec un financement de neuf millions d’euros par l'IMI 

(Innovative Medecines Initiative) et une contribution à la hauteur de 13 millions d’euros par les grands groupes de 

l'industrie pharmaceutique. 

Le consortium PharmaCog est formé de 11 grands groupes pharmaceutiques (GSK, AstraZenaca, Boehringer-Ingelheim, 

Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche, Janssen Pharmaceutica, Lundbeck, Merck Serono, Novartis, Servier, UCB Pharma), 5 

PME (Alzprotect, Innovative Concepts in Drug Development, Qualissima, ExonHit Therapeutics, Innovative Health 

Diagnostics) et 12 académiques (les Universités de Leipzig, Duisburg-Essen, Vérone, Foggia, Murcia, Lille, Marseille; 

CNRS, INSERM, Institut Mario Negri, hôpital San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, IDIBAPS), mais également 

l'association des patients (Alzheimer Europe). PharmaCog est le premier consortium auquel l'agence Européenne du 

médicament (EMA) s'est associée. 

Toutefois, pour limiter les échecs observés récemment dans le développement, il sera nécessaire de maitriser des nouveaux 

biomarqueurs multimodaux et translationnels, d’utiliser les progrès offerts par la modélisation, d’être capable de stratifier 

les groupes de patients, d’évaluer la sévérité de symptômes pertinents, et ce de manière à mieux prédire la réponse 

thérapeutique. Restent des difficultés et controverses qui persistent dans l’optique de l’arrivée de nouveaux traitements. 

Pour cela il s’agit donc :  

1) d’homogénéiser les procédures au sein des centres précliniques et cliniques ;  

2) d’induire des modèles répressifs comme la « sleep deprivation » qui peut conduire à la dépression ;  

3) d’obtenir des médicaments qui modifient l’évolution de la maladie chez les sujets ayant des troubles cognitifs mais pas 

chez les sujets souffrant de maladies prodromales. 

En conclusion il faut réconcilier les approches symptomatiques, identifier de nouveaux biomarqueurs et mettre en place 

des essais cliniques plus sensibles. 

Dernier exemple cité par le conférencier : Theranexus, une biotech française a apporté une preuve de concept clinique de 

sa stratégie pour traiter la somnolence diurne excessive, un symptôme affectant beaucoup de patients atteints de maladies 

neurologiques comme la narcolepsie ou la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont associé le modafinil, traitement de 

référence de la somnolence diurne excessive, à un modulateur de connexines, la flécaïnide dans un médicament baptisé 

THN102. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Alain BERDEAUX (Q) : y a-t-il une ou plusieurs maladies d’Alzheimer ? et plusieurs possibilités de types de médicaments ?  

(R) : oui ; on essaie actuellement de différencier les différents types de patients ; la question qui se pose est « Comment 

faire pour aller jusqu’à la signature moléculaire ? », or c’est ce qui permettra de diminuer le nombre de patients à 

inclure dans les essais cliniques. 

Daniel VASMANT (Q) : comment organiser la recherche tout en protégeant la propriété intellectuelle ? 

(R) : oui, les projets IMI sont très compétitifs ; ils sont en général gérés par un agrément entre les partenaires. Toutefois, 

il peut y avoir des difficultés non anticipées.  

Alain BERDEAUX (Q) : je suis étonné qu’on n’ait pas fait le lien avec les éléments ischémiques ?  

(R) : le lien avec les pathologies vasculaires est clair… Il faut étudier les paramètres hémodynamiques et avoir toutes les 

données pour les mêmes patients. 
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« Essais cliniques dans les maladies neurodégénératives » 

Pr Olivier RASCOL, Département de Pharmacologie clinique et Neurosciences, INSERM, CHU Toulouse 

Obnubilés durant très longtemps par les seuls troubles moteurs de la maladie de Parkinson, nous savons aujourd’hui que 

les symptômes non moteurs (troubles du sommeil, de l’humeur, la douleur …) contribuent également à la détérioration de 

la qualité de vie du malade. Il faut donc une prise en charge par des médicaments dopaminergiques mais aussi non 

dopaminergiques, par la chirurgie… 

Appartenant au réseau NSPark, l’objectif du conférencier est de participer au développement clinique de nouvelles 

thérapies dans la maladie de Parkinson. À ce jour, fait-il remarquer, le bilan est sombre, la plupart des grandes 

compagnies pharmaceutiques ont déserté le terrain mais un regain d’espoir est né avec l’arrivée de nouvelles cibles. La 

projection d’une revue systématique sur les essais cliniques dans le domaine de la maladie de Parkinson souligne le 

premier point.  

Le grand principe des essais de phase 3 consiste à réaliser des essais randomisés, double bras et versus placebo. Ils 

nécessitent la définition de critères de jugement acceptables et des cibles mieux identifiées.  

Les stratégies potentielles de neuroprotection dans le domaine de la maladie de Parkinson vont de la prévention primaire 

avec les inhibiteurs de kinase LRRK2 et les modulateurs de GABA, à l’accroissement de la fonction mitochondriale, la 

réduction des ROS, l’administration des antiinflammatoires, normalisant le turn-over des protéines… 

Actuellement 10 essais cliniques sont en cours, basés sur des approches différentes : l’une visant le gène muté LRRK2 

qui se traduit par une activité kinase accrue, une seconde proposant de bloquer l’agrégation et la propagation de l’α-

synucléine.  

D’autres pistes sont explorées :  

 avec les médicaments incrétino-mimétiques, inhibiteurs de la DPP4 et analogues du GLP-1, qui paraissent avoir 

un effet bénéfique direct ou indirect sur le cerveau en dehors de leur action sur le niveau glycémique ;  

 avec les médicaments ferriques : en 2014, une équipe des services de pharmacologie médicale, de neurologie et 

pathologie du mouvement, et de neuroradiologie du Centre Hospitalier de Lille a communiqué les premiers 

résultats d’une étude pilote sur l’utilisation d’un chélateur du fer, la défériprone (Ferriprox®, DFP), chez les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Pour confirmer ces premières constatations encourageantes, une 

nouvelle étude, sur une centaine de sujets, déployée au niveau européen (FAIR-PARK-II), est actuellement en 

cours.   

Un problème également non résolu : celui de traiter en amont, en phase prodromale (période de la maladie pendant 

laquelle un ensemble de symptômes avant-coureurs, généralement bénins, annonce la survenue de la phase principale de 

cette maladie), car on a une incapacité à définir des biomarqueurs de l’α-synucleine.  

La maladie de Parkinson présente un certain nombre de caractéristiques comme le fait que la DOPA est relativement 

efficace pour l’amélioration des troubles moteurs mais elle n’agit que sur certains symptômes moteurs (lenteur, rigidité, 

tremblement) et peu sur les autres signes moteurs et sur les signes non moteurs. Différentes voies d’administration visant 

à améliorer son efficacité (vie courte) sont à l’étude comme : 

 la pompe à dopamine ND0612 qui délivre un gel (produit nommé « Duodopa® ») contenant les principes actifs 

(de la lévodopa et de la carbidopa, un inhibiteur enzymatique qui ralentit la transformation de la lévodopa en 

dopamine avant son arrivée dans le cerveau). Un essai de phase II versus placebo est en cours ;  

 la dopa en poudre inhalée, lévodopa (CVT301) constitue une autre voie d’administration (spray) en essai de 

phase III ; 

 l’apomorphine sublinguale ou APL-130277 développée par Cynapsus Therapeutic en essai de phase III. 

Les biothérapies comme OXB 102 ou Prosavin® utilisent la plate-forme technologique LentiVector® pour le transport de 

trois gènes qui codent pour les enzymes clés de la synthèse de la dopamine. Une fois injectée dans la partie appropriée du 

cerveau appelée striatum, OXB 102 modifie génétiquement les cellules qui produisent la dopamine défectueuse. 

Toutefois le challenge du parkinsonien reste la démence, non dépendante de la dopamine. 

Les thérapies non-dopamine comme celle de l’A2a-adénosine ; le gène codant pour le récepteur A2a de l'adénosine est 

spécifiquement exprimé dans le striatum par la sous-population de neurones qui expriment aussi l'enképhaline et le 

récepteur D2 de la dopamine. L'étude des antagonistes spécifiques du récepteur A2a de l'adénosine (istradefylline, 

preladenant, tozadenant ) ouvre par conséquent une voie de recherche thérapeutique intéressante. 

D’autres thérapies sont à l’étude : les Glu antagonists (NMDA, AMPA, mGluR5…) (mavoglurant) et les agonistes 5HT 

(5HT1A…). 

Pour les symptômes non moteurs, comme les hallucinations réfractaires chez les parkinsoniens : seules les 

antipsychotiques atypiques étaient capables jusqu’ici d’agir mais il y a aujourd’hui en développement, en Californie, la 

pimavansérine ou Nuplazid®, un agoniste inverse du récepteur 5-HT-2A qui est capable d’améliorer ces états sans pour 

autant aggraver leurs symptômes moteurs (partenariat du réseau français). 

Conclusions ; nouveaux espoirs, nouveaux plans cliniques, amélioration des traitements symptomatiques mais aussi de 

ceux des troubles non moteurs. Structuration académique plus compétitive. Base de données (18 000 parkinsoniens), 

expertise collective, visibilité internationale. 

Nous sommes à l’orée de la phase de la médecine personnalisée.. (maladie hétérogène. Choix difficile mais progrès à 

l’horizon. ….) et de la prédiction du devenir du patient traité. 

http://fairpark2.eu/index.php
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QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

Alain BERDEAUX (Q) : comment identifiez-vous la personne qui va devenir compulsive ?  

(R) : par suivi de cohortes de patients et identification de profils génétiques à risques ou protecteurs. 

Claude BOHUON (Q) : quid de la constipation du parkinsonien ? Quel traitement ? Le cas des intoxications au manganèse 

serait à l’origine du traitement par la DOPA ?   

(R) : non, l’intoxication par le Mn peut avoir des effets graves (comparables à ceux de la maladie de Parkinson mais elle 

ne répond pas aux critères la maladie de Parkinson). 

Daniel VASMANT (Q) : qu’a-t-on appris sur la maladie de Parkinson grâce aux méthodes de stimulation cérébrale 

profonde avec implantation d’électrodes dans le cerveau ?  

(R) : bel exemple de translation d’une observation expérimentale chez l’homme avec retour d’études à la paillasse avec 

la remise en cause des circuits. Reste à savoir comment cela marche ! 

 
TABLE RONDE en présence de tous les conférenciers et d’Isabelle CLAVIER, MD, Head of Translational Medicine 

Neuroscience Research Therapeutic Area Sanofi Chilly Mazarin, de Damien TOULORGE, PhD, CSO startup Encepha, 

IPEPS Institut du Cerveau et de la Moelle, La Salpêtrière, Paris et de Ludovic LERICHE, PhD, PhD Scientific Alliances 

Leader - Neurosciences Institut Roche, Boulogne Billancourt  

 

Étienne HIRSCH, coordinateur, présente un fil conducteur tenant en une dizaine de points.  

 

Question à Isabelle CLAVIER : au regard des nombreux échecs des essais cliniques dans le domaine de la neuroprotection, 

les Big Pharma continuent-elles à investir dans ce domaine et à collaborer avec le public? 

(R) : la réponse est oui, tout au moins pour Sanofi. Le problème est de cibler les bons patients, de choisir les bonnes 

cibles. Des leçons ont été tirées des échecs. Il faut plus d’études avant les phases III. La recherche en ce domaine n’est 

pas abandonnée ; elle va se poursuivre chez nous en la « revisitant » et en collaboration avec les start-ups et la 

recherche académique, qui permet une collaboration efficace. 

Question à Damien TOULORGE : comment une start-up avec de petits moyens peut-elle s’attaquer à un problème aussi 

complexe que la neuroprotection ?   

(R) : on s’appuie sur le travail déjà réalisé au sein du laboratoire public (incubateur IPEPS-ICM). Il faut savoir 

qu’autour de la maladie de Parkinson il y a aujourd’hui environ 90 sociétés dont 80 % sont des start-ups. Certes nos 

moyens financiers sont plus restreints que ceux des Big Pharma, il y a donc compétition mais celle-ci existe également 

entre les Big Pharma. La différence c’est que nous, on doit convaincre un financier extérieur dans un domaine de forte 

compétition.  

Monique ADOLPHE (Q) : combien êtes-vous de chercheurs dans votre équipe ? 

(R) : deux chercheurs et un technicien. 

Question à Ludovic LERICHE représentant d’une industrie du diagnostic : pourquoi les biomarqueurs risquent-ils de 

modifier le développement des médicaments dans le domaine de la neuroprotection ? 

(R) : il faut plutôt envisager la relation biomarqueur et pronostic qui devrait changer le paradigme. 

Étienne HIRSCH (Q) : on n’a pas de biomarqueurs sur l’engagement des cibles ? 

Isabelle CLAVIER (R) : on y réfléchit très en amont (biomarqueur - « target »). 

(Q) : les trois domaines travaillent-ils ensemble ou est-ce-que les approches sont encore cloisonnées ? 

Unanimement (R) : ils travaillent ensemble. 

(Q) : les Big Pharma vont-elles devoir faire du diagnostic ? 

(Q) : ne faut-il pas faire plus d’essais de preuves de concept avant de se lancer dans des grandes études couteuses ? 

(Q) : la France est-elle attractive pour les essais cliniques ? 

(R) : Il y a aujourd’hui la possibilité de faire un diagnostic dans des phases où les gens ne sont pas encore malades, en 

phase prodromale où on espère pouvoir être actif. L’ANSM a refusé la possibilité de faire ces essais thérapeutiques pour 

des raisons non explicitées, ce qui place la France dans une situation particulière. Est-ce dû au principe de précaution ? 

La question qui se pose est celle de l’évaluation de l’effet, certes par les symptômes, mais plus globalement par de 

nombreux biomarqueurs : pour inclure le patient dans l’essai, pour être certain que l’on atteint la cible, pour un suivi 

d’efficacité… 

(Q) : les aspects réglementaires sont-ils plus contraignants en France que dans d’autres pays européens ? Les essais 

cliniques sont-ils plus difficiles en France qu’ailleurs en Europe ?  

(R) : l’implication des agences est faite très tôt dans le process (pas seulement l’EMA mais aussi les agences 

internationales). Le problème majeur de l’EMA est que les avis changent au cours du temps. Les guidelines sont ce qu’ils 

sont mais ont le mérite de constituer une base. La difficulté est qu’il y a des différences entre EMA et la FDA donc les 

plans de développement ne sont pas conçus de la même façon. Dans le Parkinson, après l’obtention de l’AMM, se pose le 

problème du prix. 
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Il y a un problème éthique à traiter une personne avant qu’elle ne soit malade : cela a été discuté avec la maladie 

d’Huntington. La différence avec cette maladie est qu’il y a un gène responsable et on en connaît la pénétrance, dans les 

autres MND il n’y a que des biomarqueurs et rien ne prouve que la personne sera malade. 

(Q) : les réseaux français ou les grandes cohortes Memento, Ofsep sont-ils un plus ? 

(Q) : va-t-on vers des traitements personnalisés dans les MND ? 

(R) : oui au moins dans le Parkinson. 

Étienne HIRSCH remercie tous les conférenciers et rappelle que nous sommes dans une période charnière dans un domaine 

encore vierge. Les échanges animés ont permis de mieux connaître l’organisation du « Plan Maladies Neurodégénératives 

2014-2019 », de mettre en lumière ses innovations et de montrer les premiers résultats obtenus.  

Le Président Claude VIGNERON remercie Étienne HIRSCH et Jean FÉGER pour l’organisation de la séance ainsi que tous les 

conférenciers qui l’ont animée.  

Il lève la séance à 17h10. 

 

*       * 

* 

 
 Claude VIGNERON Agnès ARTIGES 

 Président  Le Secrétaire Perpétuel  

 


