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“l’ARMC, l’association qui accompagne la vie” ou “comment transformer les épreuves de la Vie” 
 
 

Pleucadeuc, le 15 08 2022  
 
 

Cher Claude,  
 
 

Merci beaucoup pour votre message, désolé pour ma réponse tardive. J'espère que vous avez eu 
de belles journées en Suède et que le Dr. Jacquot va être capable de vous aider !  
 

Il y a 10 ans en 2012 :  
 

*   l'ICM vient juste d'être crée (en 2011) ; l’ARMC aussi, parution au Journal Officiel le 11 02 2012  
*   notre équipe n'existait même pas encore, création en 2014, mais seulement en 2015 on a eu l'espace 
physique à l'ICM.  
*   la connaissance de la SLA en 2012, dans le grand public, était autour de zéro.  
 
 

*   en 2014, tout a changé pour le monde de la SLA avec “l'ice bucket challenge”. Et pour nous avec 
l'ARMC ! Pour moi, l'ARMC est la plus importante association de terrain sur la SLA - qui n’a jamais 
lâché - et qui se bat chaque jour contre cette maladie ! Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Mais 
pour nous, pour moi - la rencontre avec l'ARMC avec vous, cher Claude, en 2014, était la motivation 
pour déclencher tout notre travail avec le public ! Ce qui était l'icebucket challenge pour les Etats-Unis, 
était l'ARMC pour nous ! Sans vous, je pense on ne serait pas ou on en est maintenant. Cette rencontre 
et le financement direct des patients vers notre petite nouvelle équipe, nous a montré un autre chemin à 
suivre pour financer notre recherche de grande prise de risque : plus directe, personnelle et motivante !  
 
 

*   en 2012, le prix Nobel sur les cellules souches humaines induites (iPS), vient juste d'être attribué - et 
a déclenché une vraie révolution pour toutes les maladies. Mais les protocoles pour faire des 
motoneurones et les autres cellules importantes pour la SLA, n'existaient simplement pas encore. C'est 
grâce au travail de Delphine dans notre équipe (et beaucoup d'autres équipes dans le monde entier), 
que ces protocoles cruciaux se sont développés pendant ces dix dernières années. Et pour notre équipe, 
le financement de l'ARMC était crucial dans ce projet ! Seulement maintenant, c'est possible de 
commencer vraiment à travailler avec de bons outils et d'exploiter tout le potentiel de ces cellules iPS 
des patients SLA comme modèle puissant, mais aussi comme outil pour cribler des bibliothèques de 
molécules potentiellement neuroprotectrices. Notre équipe travaille en ce sens, en lien direct avec l’aide 
de l’ARMC !  
  
 

*   en 2012 le gène “C9orf72” le plus important pour les formes familiales de la SLA vient juste d'être 
découvert (en 2011). On ne connait absolument rien sur le fonctionnement de ce gène.  
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*   La recherche a énormément avancé ici, mais on reste encore loin du sommet de la compréhension 
nécessaire pour savoir comment moduler ce gène muté, et pour en ralentir la maladie. Mais le monde 
entier y travaille.  
  

*   en 2016, nous avons commencé notre propre recherche sur un autre gène “TBK1” de la SLA, qui a 
été découvert par une équipe européenne, et avec l’aide de notre généticienne Stéphanie Millecamps. 
le développement des modèles animaux pour comprendre ce gène prend des années. Et c'est juste 
actuellement que l’on commence à mieux comprendre le mécanisme mystérieux de ce gène muté. 
C'est possible qu'il y ait un côté toxique mais aussi - très surprenant un côté protecteur - qu’on peut 
exploiter pour de éventuelles thérapies. On y travaille, avec l'aide de l'ARMC !  
 

*   en 2012, l'idée scientifique phare de notre (futur) laboratoire, et de Séverine, vient juste de naitre. 
L’idée, que l’on peut moduler la réponse du système immunitaire de la SLA - de la périphérie, en dehors 
du cerveau et de la moelle et donc plus facile à cibler - pour ralentir la maladie. Ça a pris des années à 
se mettre en place. Pas vraiment à cause du manque de ressources, mais parce que c'est extrêmement 
complexe. En 2015 on a trouvé finalement un premier résultat prometteur. Depuis, avec l'aide de 
l'ARMC et d'autres sources, on a travaillé pendant 5 ans de plus, pour finalement avoir la preuve que 
notre hypothèse peut marcher. Et l’on a publié ces résultats très prometteurs dans l’un des journaux 
scientifiques les plus connus et reconnus “Nature Neuroscience” en 2020. Et, bien sûr, on a remercié 
dans l'article l'ARMC comme financeur majeur de cette étude ! Cet article donne une première preuve 
que notre idée peut s’appliquer à une thérapie future : qu'on peut moduler la maladie directement de la 
périphérie - le long des nerfs qui connectent les muscles ! Mais, ça reste encore des résultats sur des 
modèles animaux !  
  

*   Depuis 2020, on a donc commencé - grâce à l'aide continue de l'ARMC et d'autres sources - de 
beaucoup travailler avec les neurologues de la clinique SLA, ici à la Pitié. L'idée est de vérifier sur des 
patients SLA, très bien définis - il y a trop de sous-types de SLA, donc, on doit se focaliser - si ce qu'on 
a trouvé dans nos modèles, peut s'appliquer chez l'homme. Les ressources pour faire ça, du côté clinique 
et de notre côté, n'existaient simplement pas encore il y a quelques années. On y travaille - ensemble -
avec l’ARMC !  
  

*   Depuis 2020, dans la même direction, Séverine est dans une collaboration avec une équipe clinique 
de neurochirurgiens à la Pitié, qui développe une approche pour ouvrir la barrière entre le sang et la 
moelle épinière (avec des ultra-sons). L'idée est de laisser juste les "bonnes" cellules immunitaires de la 
périphérie entrer dans la moelle, pour aider les neurones affectés et ralentir la maladie. Cette approche 
est aussi directement liée à nos résultats de 2020, donc, pas possible avant.  
  
 

*   l’année 2022 est aussi un énorme choc pour toute la communauté SLA : après presque 20 ans de 
recherches acharnées sur une idée thérapeutique, nous avons finalement eu les résultats de l'essai 
clinique - et il a échoué. Nous étions avec Séverine très impliqués dès l’origine par cette approche. Mais 
en 2005 à San Diego - on connait très bien les chercheurs et cliniciens qui incitaient cette approche - il 
s’agissait de diminuer le gène muté “SOD1”- cause majeure des formes familiales de la SLA - chez les 
patients, avec l'aide d'une thérapie génétique.  
 
 

*   Tous les essais précliniques étaient prometteurs, mais, cet essai n'a pas montré un ralentissement 
de la maladie !! C'est encore une fois cette bataille entre enthousiasme pour une nouvelle idée - le stress 
de devoir vérifier cette idée chez les patients - et la frustration profonde si ça ne fonctionne pas après 
tous ces efforts. MAIS - on s'est tous remis debout et lors d’un congrès récent on s’est rendu compte - 
en analysant les données de façon plus précise, que l'essai a peut-être quand-même bien fonctionné. Le 
problème venait d’une avancée trop forte de la maladie chez certains patients. C'est ici tout l’enjeu : de 
devoir trouver des indices de la maladie le plus tôt, pour agir quand c'est encore possible.  
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MAIS, ça veut aussi dire des tests génétiques pré-symptomatiques - éthiquement très problématiques - 
et d’avoir le courage comme individu à risque (en lien avec son médecin) - d’entrer dans un essai 
clinique sans en avoir de vrais symptômes cliniques, afin d’éviter de les développer par la suite.   
  
 
 
 
 

*   En 2021, notre équipe, avec l'aide de l'ARMC, a aussi apporté notre part dans cette approche : on a 
trouvé une méthode pour détecter des cas très particuliers de patients - avec cette mutation dans le gène 
SOD1 - qui ne sont normalement pas repérés avec la méthode classique. Ainsi, il nous est possible de 
donner espoir à davantage de patients de ce type, pour entrer dans un essai clinique. Cet essai 
clinique nouveau pour essayer de cibler ce gène muté “SOD1” a déjà commencé, sur des patients 
beaucoup moins avancés. C'est énorme, l'effort logistique pour faire ça - et aussi les contraintes éthiques 
- car on doit exclure tous les patients qui sont déjà trop avancés. Les nouveaux résultats sont attendu sur 
une ou deux années.  
  

*   Voici donc, en conclusion les découvertes majeures de notre projet commun de l’équipe Boillée et 
celle de l’ARMC depuis 2014 - avec toute la force des 200 000 € investis dans nos idées par l’ARMC 
- qui a bien l’intention de poursuivre ce combat commun.  
  
 
 
 

*   Nous avons réalisé la preuve expérimentale dans des modèles SLA - qu’il est possible de traiter la 
maladie directement de la périphérie en modulant le système immunitaire - ce qui a ouvert des nouvelles 
pistes thérapeutiques - en cours de vérification par nous et par d’autre équipes.  
 
 
 

*   Nous avons découvert plusieurs importantes nouvelles mutations génétiques de la SLA - ce qui a 
amélioré le diagnostic - et surtout va améliorer l’inclusion de patients bien définis dans de nouveaux 
essais cliniques.  
 
 
 

*   Nous avons créé des protocoles expérimentaux afin de travailler sur des cellules souches induites 
(iPS) des patients SLA - ce qui nous permet maintenant - mais aussi à toute la communauté de mieux 
utiliser ces outils puissants pour trouver des nouvelles pistes thérapeutiques.  
 
 
 
 

*   Nous avons créé de nouveaux modèles de souris pour étudier certaines formes familiales de la 
SLA, ou rien n’existait encore avant.  
 
 
 
 

*   Nous avons créé une base de données avec des caractéristiques génétiques de certaines cellules SLA 
du système immunitaire, qui va aider toute la communauté afin de mieux appliquer ces cellules pour 
des approches thérapeutique et on est en train d’élargir avec beaucoup plus de patients. 
  
 
 
 

*   La frustration de la recherche bio-médicale est bien connue - c'est une amante très cruelle - vous 
avez une idée, vous essayez de la tester et après des années, vous vous rendez compte que l'idée était 
mauvaise !!! Mais il y a de jeunes chercheurs et chercheuses - qui ont en eux aussi cette Force - qui ne 
lâchent jamais, qui se remettent debout et continuent. Comme il y a également des personnes vraiment 
brillantes qui sont tellement déçues que leur idée bien calculée ne marchait pas, qu’ils abandonnent la 
recherche. On a vu les deux au labo. 
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*   Comme je l’ai toujours indiqué, nous sommes une équipe de recherche fondamentale. Nous faisons 
partie des laboratoires qui construisent les bases pour les futurs approches cliniques. Notre force n’est 
pas de lancer un nouveau médicament sur le marché, notre force est de créer des nouvelles pistes pour 
des médicaments futurs. Notre objectif est d’assurer que ces nouvelles pistes que nous trouvons sont 
bien vérifiées, pour permettre une approche thérapeutique prometteuse.  
 
 
 

*   Mais, comme je l’ai toujours dit, notre force c’est aussi d’être déterminé, de ne jamais lâcher à essayer 
nos nouvelles idées - et de garder nos yeux grands ouverts pour les surprises, car chaque jour, il nous 
est possible de tomber sur une découverte qui peut révolutionner les approches thérapeutiques ; c’est 
aussi la grande force de Séverine qui nous pousse tous, à prendre nos expériences le plus sérieusement 
possible, sans négliger de stimuler aussi sans relâche notre curiosité.   
 
 
 
 

*   Ce que je veux dire : vous avez créé dans le cadre de l'ARMC et notre projet commun, quelque chose 
d’unique, génial et puissant ! Je ne peux rien vous garantir - mais - comme je l’ai dit le 14 juillet dernier 
- je peux vous garantir que notre équipe, aux côtés de celle de l'ARMC continue le combat, sans lâcher 
! On continue d'avoir des idées, on continue de les tester et peut-être qu’ensemble nous allons découvrir 
un chemin pour ralentir cette maladie - et à ce moment là - le nom de l'ARMC et le vôtre - votre idée 
derrière ce projet - seront associés. Quand Christophe Colombe était sur le Santa Maria tout le monde 
a perdu espoir dans le grand vide, mais lui, y a toujours cru. Je ne sais pas sur qui est Christophe Colombe 
dans ce projet : vous, Séverine, moi ? Mais on fait tous partie de cette équipe sur le bateau - et sans cesse 
sans le moindre doute nous nous devons de continuer de regarder l’horizon !  
 
 
 

*   En conclusion - cher Claude - même si on n’a pas encore trouvé un traitement efficace - on va le 
trouver ! Peut-être notre équipe, peut-être une autre équipe, peut-être ça vient même d'une autre maladie. 
Je ne sais pas. Mais votre participation - à nous soutenir - VA ETRE cruciale pour un tel succès. Peut-
être direct, peut-être indirect !  
 
 
 
 

*   Vous pouvez être très, très fier de ce que vous avez créé avec l'ARMC et son soutien aux recherches 
sur la SLA ! 
  
 
 

*   Nous serons très honorés de vous inviter à une nouvelle visite de notre équipe courant octobre pour 
en échanger plus grand détail et passer un bon moment tous ensemble.  
  
 
 

*   Je vais bien entendu vous faire parvenir notre rapport scientifique annuel, avec toutes les avancées 
du projet ARMC. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Très amicalement 
  
 
 

Christian LOBSIGER et toute l’équipe BOILLÉE 
 


