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Récapitulatif
La leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) est une affection subaigüe démyélinisante du système nerveux central causée par la réactivation du
polyomavirus JC survenant habituellement dans un contexte d’immunodépression
profonde. Cette infection opportuniste rare connaît un regain d’intérêt depuis son
apparition chez des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) traités par natalizumab, un anticorps monoclonal anti-alpha4-intégrine, qui empêche la migration
des lymphocytes à travers la barrière hémato-encéphalique. Les facteurs qui conduisent à la réactivation du virus ne sont pas entièrement élucidés. La présence
d’anticorps antivirus JC, une durée de traitement supérieure à 2 ans et l’utilisation
préalable d’immunosuppresseurs sont des facteurs de risque reconnus de survenue de LEMP sous natalizumab qui sont pris en compte dans un algorithme de
prescription médicale conçu pour minimiser le risque. De nouveaux paramètres tels
l’index reflétant le titre d’anticorps anti-JC virus ou encore l’expression de CD62L
sont à l’étude. Néanmoins, face à la gravité de cette affection, et le bénéfice de
cette monothérapie utilisée comme traitement de fond des formes très actives de
SEP récurrente-rémittente, il y a un besoin crucial de nouveaux potentiels biomarqueurs permettant une meilleure stratification des patients à risque.
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Nous avons récemment mis en évidence une dérégulation de l’expression des facteurs POU2AF1/Spi-B intervenant dans l’activation du virus JC ainsi que de leurs
potentiels régulateurs miR-126 et miR-10b chez des patients qui ont développé une
LEMP sous traitement de SEP par natalizumab (Meira et al., Neurol Neuroimmunol
Neuroinflamm 2016, sous presse). Dans le projet proposé, notre objectif est
d’établir de nouveaux indicateurs de dépistage et de prévention du risque de LEMP
chez les patients traités par natalizumab par le biais d’une analyse des modifications de l’expression de gènes dans le sang. De nouvelles avancées scientifiques
permettant d’améliorer la prévention du risque seraient d’une pertinence clinique
majeure pour le suivi quotidien des patients traités. Ce projet permettra également
d’apporter de nouvelles données relatives à la régulation des gènes et au mécanisme moléculaire d’activation du virus JC induits par le traitement par natalizumab.
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