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Le travail dans les laboratoires de  
recherche exige de la minutie  

et des équipements de protection,  
notamment des lunettes. 

tendu. Ainsi, quatre à cinq échantillons  
arrivent chaque semaine au laboratoire. 
Les cellules qu’ils contiennent sont con-
servées dans un liquide rose ou orange.  
Afin de survivre, elles ont besoin d’être 
alimentées en protéines et en sucre et 
sont maintenues à température corporel-
le dans des récipients chauffés. La moitié 
des échantillons est utilisée pour tester la 
réaction des cellules immunitaires aux dif-

férentes protéines de la myéline. Les cher-
cheurs utilisent l’autre moitié pour trouver 
des signes d’inflammations et de lésions 
déjà existantes. Ils espèrent ainsi établir des  
relations entre les types d’inflammations 
et la réaction des cellules immunitaires.

De l’analyse au traitement
Ils travaillent pour cela dans un bâtiment 
annexe, auquel on accède par un dédale 

Nous sommes un jeudi après-midi, juste 
après la courte pause de midi. Une jeune 
femme se tient dans le hall d’entrée ani-
mé de l’Hôpital universitaire de Zurich, 
vêtue d’un jean et d’un chemisier sportif, 
ses cheveux auburn ramenés en une cour-
te queue de cheval. Ses yeux entourés de 
taches de rousseur sont fixés sur l’entrée. 
Lorsqu’elle nous aperçoit, elle se dirige 
immédiatement vers nous avec un grand 
sourire: «Bonjour, je suis Tess.» Dr Tess 
Brodie est immunologue et vient de 
Chicago. Elle est employée du labo-
ratoire de l’Hôpital universitaire zu-
richois et travaille sur l’apparition 
de la sclérose en plaques. Elle réalise 
actuellement une étude sur les cellules 
immunitaires, rendue possible grâce 
au soutien financier de la Société SEP. 
Le projet a été déposé l’an dernier par 
le neurologue Dr Andreas Lutterotti.

Qu’affecte la SEP?
L’objectif du projet est de découvrir 
pourquoi le système immunitaire des 
patients atteints de SEP attaque la 
gaine de myéline – la couche isolante 
protectrice – des cellules nerveuses. 
«C’est plutôt compliqué et vraiment 
passionnant», déclare Tess en faisant 
la visite du laboratoire. Elle parcourt 
ses documents de recherches nu-
mériques et essaye de trouver des mots 
aussi simples que possible: «La myéline 
est très complexe. Elle est composée de 
nombreuses protéines différentes. Nous 
voulons maintenant déterminer quelles 
sont les protéines qui attaquent les cellu-
les immunitaires des patients atteints de 
SEP. Et nous espérons ainsi pouvoir mi-
eux comprendre comment la SEP appa-
raît.» Lorsqu’un patient atteint de SEP se 
fait prélever du liquide cérébro-spinal à la 
Clinique universitaire de Zurich, Tess en 
utilise une partie pour sa recherche – avec 
l’accord de la personne concernée bien en-

de couleurs et d’ascenseurs depuis la Cli-
nique universitaire. L’environnement est 
stérile: des armoires grises et des murs 
blancs, des instruments de laboratoire, 
d’innombrables tubes à essai et au mili-
eu de tout cela, Dr Tess Brodie, lunettes 
de protection sur le nez. Les résultats de 
sa recherche doivent contribuer à créer 
un traitement efficace contre la SEP, sous 
la direction du neurologue et responsa-

ble de projet, le Dr Andreas Lutterot-
ti. «Nous voulons mettre en pratique 
notre savoir en créant un traitement. 
L’objectif est d’induire la tolérance 
du corps, c’est-à-dire d’apprendre aux 
cellules immunitaires à ne plus classer 
certaines cellules comme étant nocives, 
et donc à ne plus les attaquer», explique 
le neurologue. Une fois que les protéi-
nes de la myéline mentionnées ont été 
déterminées, il est possible d’extraire 
les cellules immunitaires du corps 
d’une personne atteinte de SEP et leur 
enseigner de ne plus attaquer cette pro-
téine. Le Dr Lutterotti est confiant: «Le 
concept en soi est très prometteur. Il a 
pour but d’ajuster et de normaliser le 
système immunitaire afin que les pati-
ents atteints de SEP n’aient plus besoin 
de traitements permanents ou d’en 
réduire l’intensité.» Il est très recon-
naissant envers la Société SEP: «Sans le 

soutien de la Société SEP, il aurait été dif-
ficile de lancer ce projet.» L’an dernier, la 
Société SEP a reçu 34 demandes d’aide à 
la recherche. L’étude du Dr Andreas Lut-
terotti et du Dr Tess Brodie est l’un des 
23 projets de recherche à bénéficier d’un 
soutien financier de l’association.
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VISITE DU LABORATOIRE  
DE RECHERCHE SUR LA SEP
Tous les jours, des chercheuses et chercheurs de toute la Suisse travaillent afin de mieux 
comprendre la sclérose en plaques et de développer un traitement efficace. Chaque année,  
la Société suisse SEP apporte son soutien à plusieurs projets de recherche prometteurs.  
L’un d’entre eux est actuellement mené par les Dr Andreas Lutterotti et Dr Tess Brodie à 
l’Hôpital universitaire de Zurich.
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