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Récapitulatif
La sclérose en plaque (SEP) est une maladie neuro-inflammatoire due à l’entrée de cellules
immunitaires (lymphocytes T) au sein du système nerveux central (SNC). Le fingolimod
(FTY) est fréquemment prescrit dans le traitement de la forme récurrente-rémittente de la
SEP. Un effet connu de ce traitement est la rétention des cellules immunitaires au sein des
ganglions lymphatiques, réduisant ainsi l’accès au SNC des lymphocytes T autoinflammatoires. Ce traitement est assez sûr, toutefois, des infections opportunistes du SNC
telles des infections aux virus du groupe Herpès ou de graves cas de leucoencéphalopathie
multifocale progressive (LEMP) ont été rapportés. Nous avons obtenu des données préliminaires suggérant que le FTY pourrait perturber l’entrée des lymphocytes T anti-viraux
dans le SNC, ce qui pourrait donc favoriser des infections virales du cerveau, dont la LEMP.
Dans ce projet, nous proposons 1) de mieux caractériser la perturbation de migration vers
le cerveau des lymphocytes T de patients SEP traités par FTY et 2) de définir quels sont les
mécanismes intracellulaires sous-jacents de cette perturbation. Les résultats de ces travaux nous permettront 1) de mieux comprendre le mécanisme d’action du FTY et 2)
d'améliorer notre capacité à identifier les patients sous FTY à risque de développer des
infections graves du SNC, telles que la LEMP.
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