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Quoi de plus injuste que l’oubli et l’ignorance qui frappent les
enfants touchés par une maladie rare comme celle de
Lesch‑Nyhan.
Auprès d’eux, la Fondation a fait le choix de s’engager.

LA FONDATION

Ensemble, donnons à un collège de spécialistes scientifiques
compétents les moyens d’offrir à nos enfants atteints de la
maladie de Lesch‑Nyhan un espoir de vie meilleure en
soutenant la recherche sur l’identification des mécanismes
pathologiques de cette maladie neurogénétique rare et
l’élaboration d’un protocole thérapeutique efficace.

Ensemble, engageons‑nous !
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Apporter à nos enfants soutien et confiance pour un avenir
meilleur.
ÉDITORIAL

Nos valeurs humaines nous
conduisent souvent à nous surpasser,
surtout lorsque la santé et la vie de nos
enfants sont en jeu.

avons souhaité créer une fondation
d’entreprise capable de mobiliser avec
dynamisme des énergies nouvelles pour
porter ce projet humain et scientifique.

Alors
que
la
recherche
scientifique progresse régulièrement au
sujet de certaines maladies rares, il n’en
est pas de même pour la maladie de
Lesch-Nyhan où la difficulté à trouver
des fonds freine la mise en place de
programmes de recherche.

Au-delà de l’implication des
entreprises mécènes, la Fondation
souhaite encourager la recherche et
redonner espoir aux familles marquées
par les épreuves de la maladie.
Ajoutons que la compréhension
des mécanismes physiopathologiques de
cette maladie rare nous permettrait de
faire
également
une
avancée
significative dans la compréhension de
la pathogenèse des mouvements
anormaux dans la maladie de Parkinson.

C’est la raison pour laquelle, en
1995, un groupe de parents confrontés
à la maladie de Lesch-Nyhan,
maladie neurogénétique, engagea
son énergie dans la création de
l’association française Lesch-Nyhan
Action maladie génétique pour
communiquer, échanger. Depuis 2005,
nous soutenons un projet de recherche
mené par le Dr Irène Ceballos-Picot
(Maître de Conférences - Praticien
Hospitalier en Biochimie et Biologie
Moléculaire à l’hôpital Necker, Paris) en
accord avec les Professeurs américains
H. A. « Buz » Jinnah et William Nyhan.

Fidèle à notre engagement, nous
comptons aussi sur le vôtre.
Ensemble,
nous
pourrons
soutenir le programme de recherche
quinquennal proposé par le Dr Irène
Ceballos-Picot et ses collaborateurs sur
la
recherche
des
mécanismes
physiopathologiques
responsables
des troubles neurocomportementaux de
la maladie de Lesch-Nyhan lequel
pourrait aboutir à une thérapie
adaptée.

Aujourd’hui, ce programme de
recherche pluridisciplinaire a pris de
l’ampleur (nombreuses publications de
résultats), mais il est menacé par une
problématique financière qui contraint
l’association à abandonner le concept de
pérennisation du projet. C’est pour
contrer ce système capricieux que nous

Ensemble, engageons-nous !
Les initiateurs du projet
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La Fondation Lesch‑Nyhan Vaincre levier indispensable.
ENTREFILET
La Fondation Lesch-Nyhan Vaincre est
régie par la loi du 23 juillet 1987 ayant autorisé
la constitution de fondations d’entreprises. Cette
loi, dont l’objectif visait à faciliter l’exercice
d’actions d’intérêt général d’une entreprise pour
contribuer à valoriser son image, n’avait pas
formellement
prévu
l’éventualité
de
regroupement au sein d’une même fondation de
plusieurs entreprises. Cette possibilité a toutefois
été obtenue sur décision préfectorale, en 1993,
faisant de Progreffe la première fondation
d’entreprise « plurielle » en France.

Lesch-Nyhan, souffrent de tous ces maux dont
l’énumération ci-dessus n’est malheureusement
pas exhaustive.
Nous devons redonner de l’espoir et un
confort de vie à nos enfants qui, contrairement
aux idées reçues, ont parfois des QI supérieurs
à toute attente.
Pour cette raison, l’objectif des
cofondateurs de la première heure – toujours
avec l’appui déterminant des entreprises
membres de la Fondation et dans le cas d’une
trésorerie excédentaire – est d’élargir la
recherche en organisant un ou plusieurs appels
d’offres concernant des projets de recherche liés
aux problèmes de nutrition et à tous les
problèmes gastro-entérologiques – sous caution
d’un
Conseil
Scientifique
constitué
de
spécialistes nationaux et internationaux de la
maladie de Lesch-Nyhan et avec l’aide du centre
de référence des maladies héréditaires du
métabolisme coordonné par le Pr Pascale de
Lonlay dont dépend la maladie de Lesch-Nyhan.

Cofondateurs de la Fondation LeschNyhan Vaincre, avec l’appui déterminant des
entreprises membres de la Fondation, nous
prenons l’engagement de contribuer au
financement du seul projet de recherche existant
en France sur la maladie de Lesch-Nyhan –
maladie neurogénétique rare, d’une extrême
gravité, touchant une centaine de familles en
France. Ce projet pluridisciplinaire, coordonné
par le Dr Irène Ceballos-Picot, a pour objectif
d’identifier les mécanismes physiopathologiques
menant
aux
troubles
neurologiques
et
comportementaux
(automutilations
sévères)
frappant nos enfants, et ainsi, de permettre de
trouver des cibles thérapeutiques. Ce programme
de recherche émergent est actuellement freiné
par l’absence de financement des organismes
publics (Agence Nationale de Recherche).
Financements très difficiles à obtenir lorsqu’il
s’agit de projets inédits.

Les membres fondateurs de cette
Fondation seront à l’écoute et encourageront le
Pr Pascale de Lonlay dans les travaux engagés
depuis le 7 octobre dernier, pour la mise en
place de référentiels visant à optimiser la prise
en charge multidisciplinaire, médicale et
paramédicale, de cette maladie rare du
métabolisme, en liaison avec les autres centres
de référence du territoire.

Nous souhaitons que ce projet de
recherche débouche sur une thérapie que nos
enfants sont en droit d’obtenir, car cette maladie
est terrifiante.

Investir dans la recherche fondamentale
est un défi futuriste dont l'enjeu est universel et
peut répondre aux besoins de l'humanité.

Qui n’a pas dans son entourage, son
milieu professionnel ou sa famille un être cher
souffrant de troubles neurocomportementaux
majeurs tels que les mouvements anormaux,
l’automutilation, l’insuffisance rénale, hépatique,
gastro-entérologique ou cardiaque grave? Qui ne
connaît pas un malade plongé dans une attente
angoissée de guérison ou d’un soulagement par
une prise en charge optimisée ? Nos enfants
frappés de plein fouet par cette terrible maladie

Les entreprises fondatrices associeront
leur notoriété à celle des équipes scientifiques
qui conduisent le projet. Elles valoriseront
l’image de pionnier de la recherche de pointe et
de créateur de richesse humaine par leur
participation, tant dans leur communication
interne avec des effets de motivation et de fierté
de leurs salariés que dans leur communication
externe vers leurs clients, leurs fournisseurs et
prestataires.
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Depuis 1995, l’association française Lesch‑Nyhan Action
maladie génétique soutient de nombreuses initiatives en
faveur de la recherche sur la maladie neurogénétique Lesch‑
Nyhan. Aujourd’hui, favorable à la création d’une fondation
d’entreprise, elle souhaite donner une dimension
supplémentaire à ses engagements.

LA FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

   Pourquoi une fondation d’entreprise ?
Riche de nombreuses expériences souvent difficiles en matière de demande de
financement de projets pour venir en aide à la recherche sur la maladie de LeschNyhan, l’association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique a constaté les
limites de son action à regrouper annuellement des fonds, même sur des dossiers à
court terme.
Cependant, un groupe de parents d’enfants souhaite maintenir le cap sur la
recherche et suggère auprès d’entreprises potentiellement mécènes, la création, en
2012, d’une fondation d’entreprise capable de supporter un projet établi sur cinq
ans, coordonné par le Dr Irène Ceballos-Picot et initié par un noyau de spécialistes
déjà en place, mais nécessitant des recrutements de scientifiques et techniciens
supplémentaires pour mener à bien, dans un délai raisonnable, un projet
d’envergure.
Courant 2012, l’assemblée générale de la nouvelle fondation d’entreprise désignera
des administrateurs et un président.
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Un objectif à atteindre : le financement d’un projet de
recherche sur cinq ans.

   Notre engagement

La Fondation a pour vocation le financement, sur une durée de cinq ans,
d’un programme de recherche sur les mécanismes pathologiques de la
maladie de Lesch-Nyhan et l’établissement d’un protocole thérapeutique
pour améliorer la qualité de vie des enfants malades.
Les projets que la Fondation soutient portent sur deux grands axes de
recherche : la pathogenèse et le traitement.

Engagement de la Fondation 
 Contribuer aux travaux de recherche et au recrutement
d’une partie du personnel nécessaire à la réalisation du
programme ;
 Organiser des manifestations scientifiques favorisant les
rencontres de spécialistes internationaux de la maladie de
Lesch-Nyhan ;
 Communiquer sur les travaux de recherche auprès des
familles et dans les congrès scientifiques et médicaux
internationaux. 
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Miser sur le mécénat, c’est promouvoir la générosité privée et
la responsabilité sociétale des entreprises ainsi que celles
des salariés qui peuvent y participer.

   Nos partenaires

Pour assurer la pérennisation des projets qu’elle soutient, la Fondation encourage et
favorise le développement et la mise en place d’une politique de mécénat.
L’aide à la Fondation est essentiellement financière.
Nos partenaires sont des entreprises qui manifestent le désir de s’engager à nos
côtés dans une quête scientifique et humaine.
L’accompagnement de notre démarche par des entreprises mécènes permettra :
 À la recherche de pouvoir se concentrer sur un programme efficace
sans avoir à supporter la contrainte de recherches financières qui
accaparent une grande partie du temps des chercheurs, parfois sans
succès ;
 De recruter des scientifiques et des techniciens supplémentaires
pour la réalisation du projet dans sa globalité ;
 Et, en cela, à des enfants et leurs familles de garder espoir en
l’avenir.
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Chaque année, le conseil d’administration s’engage à
poursuivre l’aide nécessaire à la réalisation du programme de
recherche mis en place par le Dr Irène Ceballos‑Picot et ses
collaborateurs.

INITIATEURS DU PROJET

   Notre organisation

Philippe Arnaudet
Responsable de Pôle de la Centrale d'Achat SNCF Sud-Ouest
Administrateur Fédéral du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
Membre actif de l'association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique

Pierre Ulloa
Dirigeant de Sociétés
Conseiller du Président de Wilson Finance
Ex Directeur de la banque Monod
Membre actif de l'association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique

Alain Donnart
Président de l'association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique
Délégué Régional Rhône-Alpes de l'AMR (Alliance des Maladies Rares)

Jean-Claude Donnart
Administrateur de l'association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique
Administrateur du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
Conseil en Entreprise
Ex Directeur Exploitation Air France de l'Afrique et Moyen-Orient

Gérard Brauchli
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie à Vichy
Dirigeant de Sociétés
Membre actif de l'association Française Lesch-Nyhan Action maladie génétique

9
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2012

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

Le conseil d’administration

Collège des représentants des fondateurs

Composé de représentants des fondateurs et des représentants des personnels des
différents fondateurs, le conseil d’administration est l’organe qui vote le programme
quinquennal de la Fondation et son budget annuel.











10
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2012

Collège des représentants des personnels
des entreprises mécènes

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE
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Collège de scientifiques acteurs du projet


Dr Irène Ceballos-Picot
Pharm D, PhD
Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes
Praticien Hospitalier en Biochimie et Biologie Moléculaire
Hôpital Necker-Enfants Malades
Dr Nadia Bahi-Buisson
MD, PhD
Maître de Conférences à l'Université Paris Descartes
Praticien Hospitalier en Neurologie Pédiatrique
Hôpital Necker-Enfants Malades
Dr Emmanuel Roze
MD, PhD
Praticien Hospitalier contractuel, Paris
Centre d’Investigation Clinique (CIC)
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Pr Stéphane Lehéricy
MD, PhD
Professeur de Neuroradiologie à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris
Directeur du CENIR (Centre de NeuroImagerie de Recherche)
Pratricien Hospitalier – service de neuroradiologie
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Dr Christophe Béroud
PharmD, PhD
Maître de Conférences à l’Université Montpellier1
Praticien Hospitalier en Génétique au CHU de Montpellier
Inserm U 827
Dr Marie-Claude Potier
PharmD, PhD
Directeur de Recherche
Institut de Recherche sur les maladies du cerveau et de la moelle épinière
(ICM)/CNRS UMR 7225
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Dr Benoît Pinson
Chargé de recherche CNRS
Institut de Biochimie et Génétique Cellulaire (IBGC)
CNRS UMR 5095, Université Bordeaux2
Dr Bertrand Daignan-Fornier
Directeur de recherche CNRS
Directeur de l’Institut de Biochimie et Génétique Cellulaire (IBGC)
CNRS UMR 5095/Université Bordeaux2
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Collège du conseil scientifique


Pr William Nyhan
MD, PhD
Découvre avec le Dr Michael Lesch en 1964 le syndrome de Lesch-Nyhan
Pédiatre et chercheur (à la retraite)
San Diego, Californie (États-Unis)
Pr H. A. « Buz » Jinnah
MD, PhD
Professeur de Neurologie à l’université Emory
Atlanta, Géorgie (États-Unis)
Pr Juan Garcia Puig
MD, PhD
Professeur de Médecine Interne
Hôpital La Paz de Madrid (Espagne)
Dr Rosa Torres Jimenez
MD, PhD
Biologiste
Hôpital La Paz de Madrid (Espagne)
Dr Jasper E. Visser
MD,PhD
Departement of Neurology
Radboud University Nijmegen Medical Centre
Pays-Bas
Pr Pascale de Lonlay
MD, PhD
Professeur de Pédiatrie à l’Université Paris Descartes
Praticien Hospitalier et Chef du Service de Métabolisme
Hôpital Necker-Enfants Malades
Pr Marie Vidaihet
MD, PhD
Professeur de Neurologie à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris
Pratricien Hospitalier et Chef de Service de Neurologie
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Dr Jean-Louis Pérignon
MD, PhD
Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes
Praticien Hospitalier en Biochimie et Biologie Moléculaire
Hôpital Necker-Enfants Malades
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   Une fondation d’entreprise aux objectifs clairs
Le succès de l’ambitieux programme de recherche pluridisciplinaire sur la maladie
Lesch-Nyhan, coordonné par le Dr Ceballos-Picot, repose en partie sur la capacité
d’attirer de jeunes chercheurs doctorants ou post-doctorants et des techniciens
apportant de nouvelles compétences pour les besoins de ce projet de recherche dont
l’objectif est de comprendre les mécanismes de la maladie pour trouver un
traitement.
C’est à ce besoin que la Fondation Lesch-Nyhan Vaincre s’attachera à répondre.


Soutien de la recherche

Les principaux objectifs de la Fondation Lesch-Nyhan Vaincre sont définis dans les
statuts de la Fondation.
Son objet est de « favoriser et d’aider au développement de la recherche pour :
1- Identifier les mécanismes physiopathologiques menant aux
troubles neurologiques et comportementaux (automutilations)
frappant les enfants » ;
2- Trouver une thérapie.
Les modalités de son action sont aussi précisées : prise en charge et financement de
travaux de recherche à entreprendre, organisation et financement de manifestations
scientifiques pouvant contribuer à la réalisation du but poursuivi, communication sur
les travaux de recherche réalisés. Les financements ne peuvent, bien entendu, être
accordés que dans la limite des ressources annuelles de la Fondation.


Implication dans la durée

Pour accomplir cet objet, la Fondation doit mettre en œuvre des programmes
d’action pluriannuels d’une durée de 5 ans. Chaque membre prend de son côté
l’engagement de verser annuellement, sur toute la durée du programme, une
contribution financière dont le montant est fixé dès le départ.
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La Fondation Lesch-Nyhan Vaincre, levier irremplaçable au
coeur de ce dispositif

Afin de pouvoir répondre favorablement à d’éventuelles propositions de majoration
des versements ou à des candidatures de nouveaux membres, le conseil
d’administration de la Fondation admet la possibilité de décider des compléments en
cours de programme. Tout nouvel entrant acquiert statutairement la qualité de
fondateur.
À l’issue de la période de 5 ans, la poursuite de la Fondation nécessite une décision
de prorogation soumise à autorisation administrative, assortie d’un nouvel
engagement de programme pluriannuel.
Cette règle des programmes pluriannuels successifs et son corollaire d’implication
dans la durée des membres de la Fondation sont un atout précieux pour des
chercheurs qui travaillent à très long terme.



Efficacité

Le mode de fonctionnement très réactif de la Fondation Lesch-Nyhan Vaincre est
également un facteur essentiel d’efficacité.
Grâce à la Fondation, de nombreux talents se fixeront à Paris.
Rapidité de réaction et engagement durable : deux réponses adaptées aux
« temps » de la recherche, l’immédiat et le très long terme.
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Être informé, comprendre pour mieux s’engager.

LA MALADIE DE LESCH-NYHAN

Une maladie génétique rare, avec des troubles neurologiques et
comportementaux très sévères, déclarée chez les garçons dès leur plus
jeune âge.

C’est en 1964 que les Docteurs Michael Lesch et William Nyhan ont décrit les
symptômes de cette maladie.

Michael Lesch

William Nyhan

Deux enfants atteints de cette maladie rare ont été repérés pour la première fois au
début des années 60. D’autres cas révélant des symptômes comparables ont ensuite
été découverts et ont permis d’établir que cette maladie ne se développait que chez
les enfants de sexe masculin.
En l’honneur des deux médecins qui ont établi une description clinique de ce
syndrome, la maladie porte le nom de Lesch-Nyhan.
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En découvrant la composante biochimique de la maladie en 1967, Jay Seegmiller
démontra un dysfonctionnement dans le métabolisme des purines : il s’agit d’un
déficit en hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (HPRT).

Jarvis "Jay" Edwin Seegmiller

DIAGNOSTIC
La maladie de Lesch-Nyhan est évoquée par un pédiatre
ou neuropédiatre lorsque l’évaluation approfondie
pratiquée sur le bébé révèle un retard de
développement associé avec une surproduction d’acide
urique
et/ou
avec
un
comportement
d’automutilation.
Le diagnostic de certitude est posé quand le dosage
spécifique de l’activité enzymatique Hypoxanthine-Guanine
Phosphoribosyltransférase (HPRT) réalisé dans les
globules rouges est indétectable. Un seul laboratoire en
France a l’habilitation à réaliser ce dosage sous la
responsabilité du Dr Irène Ceballos-Picot
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   Signes cliniques

 Désordres neuromoteurs


Retard du développement, des acquisitions



Dystonie (incapacité à contrôler les contractions
musculaires) et spasticité

Des études récentes ont exploré les domaines de la mémoire et du langage afin de
déterminer pourquoi les tests de QI1 chez ces enfants sont aussi bas. On note
également une très faible capacité de concentration, des confusions avec les énoncés
complexes et des difficultés à prévoir les conséquences d’événements futurs.
L’agressivité en tant que telle ne fait pas partie des composantes de cette maladie.
En revanche, un grand nombre de ces malades sont conscients de comportements
compulsifs qu’ils sont dans l’incapacité de contrôler : frapper, cracher, injurier les
autres.

 Surproduction d’acide urique


Crise de goutte



Calculs rénaux

Cristaux

Goutte

La surproduction d’acide urique se matérialise par un regroupement en agrégats de
cristaux qui ont tendance à se former en trois endroits principaux du corps : les
articulations (orteils et doigts) sous forme de goutte, sous la peau (tophi) et dans les
reins (calculs les plus dangereux, car ils peuvent provoquer une insuffisance rénale).
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 Troubles comportementaux


Automutilations

Automutilation du visage

Automutilation des doigts

Les tentatives de blessures répétées sur les patients eux-mêmes apparaissent le plus
souvent entre deux et quatre ans. Plus les automutilations sont précoces, plus elles
sont sévères. Les morsures des lèvres et de la langue sont les plus fréquentes, mais
les morsures des doigts ou d’autres endroits du corps peuvent aussi être observées.
Certains essayent de se frapper ou d’abîmer leurs yeux.

Tous les enfants atteints de cette maladie génétique ne développent pas
forcément tous les aspects énumérés, il existe des « Variants » qui
peuvent ne pas présenter de troubles comportementaux et peu de troubles
neurologiques. C’est une voie de recherche importante que celle de trouver
les mécanismes qui préservent les « Variants » des troubles
neurocomportementaux majeurs.

(1)

Concernant les résultats bas en QI, ils sont principalement dus à des moyens d’évaluation inadaptés à cette pathologie. Les
outils habituels sous-estiment le QI des patients Lesch-Nyhan et des patients avec dystonie neurométabolique en général. À lire
dans une prochaine publication du Dr Emmanuel Roze et de Constance Rouvière.

19
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2012

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

En 1985, T. Friedmann trouva le gène responsable de la maladie. Il fut donc
possible, grâce à cette découverte, de proposer aux familles le diagnostic génétique
et le dépistage des mères conductrices.

   Cause de la maladie
Le gène HPRT localisé sur le chromosome X.
La maladie de Lesch-Nyhan est une maladie génétique qui se manifeste suite à une
mutation survenue dans le gène HPRT localisé sur le chromosome X.

 Génétique et transmission
Les hommes possèdent un chromosome X, les femmes deux. C’est du fait de
l’existence de ces deux chromosomes que les femmes ne développent pas la
maladie, car le deuxième les protège quand l’autre est muté sur le gène HPRT. Les
femmes qui portent la maladie sont dites « conductrices saines ». Elles peuvent
transmettre le chromosome normal ou le chromosome atteint. Dans ce dernier cas si
la mère accouche d’une fille, celle-ci sera à son tour « conductrice saine », si elle
donne naissance à un garçon, il sera malade.
Environ 80% des mères d’enfants malades sont conductrices saines.
Parce que chaque garçon (XY) hérite son chromosome X de sa mère, seuls les
garçons sont atteints (Xmuté/Y).
Les filles peuvent hériter du chromosome X de leur mère qui porte l’anomalie sur le
gène HPRT (Xmuté/X), elles seront également conductrices saines. Elles peuvent
également hériter du chromosome X de leur mère qui ne porte pas l’anomalie (X/X),
elles ne seront pas conductrices. D’où l’importance des tests génétiques pour
permettre de faire un diagnostic de femmes conductrices au sein des familles.

20
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2012

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

   Biochimie
Le gène HPRT permet la production d’une protéine du même nom dont la fonction
consiste à recycler certaines molécules de l’organisme : les bases puriques (guanine
et hypoxanthine) pour former des composés importants pour le fonctionnement des
cellules : Inosine monophosphate (IMP) et Guanosine monophosphate (GMP).
La perte de la protéine HPRT fonctionnelle, due à une mutation du gène HPRT,
empêche le recyclage des bases puriques qui se transformeront alors en acide urique
entraînant une surproduction d’acide urique très insoluble d’où la formation des
cristaux dans les articulations (goutte) et de calculs rénaux.

   Pathogenèse
La mutation du gène HPRT provoque des désordres métaboliques que la recherche a
pu identifier tels que les mécanismes qui conduisent à la surproduction d’acide
urique. Une solution thérapeutique (l’allopurinol) permet de prévenir la formation
d’acide urique et de traiter les patients pour qu’ils ne souffrent plus de la goutte
et/ou des calculs rénaux.
En revanche, il reste encore des pistes importantes à explorer comme les
mécanismes par lesquels les erreurs dans le gène HPRT conduisent aux troubles
neurologiques et comportementaux. Découvrir ces mécanismes permettrait de
trouver des solutions thérapeutiques. Il a été mis en évidence un dysfonctionnement
d’une petite région du cerveau appelée « ganglions de la base » (domaine
actuellement en pleine recherche).

   Traitement
Il consiste à bien gérer les trois principaux problèmes :
 Surproduction d’acide urique
 Handicap neurologique
 Troubles du comportement
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Unissons‑nous pour soutenir la recherche.
DE L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

Depuis 2005, une équipe nationale de chercheurs et enseignants-chercheurs est
engagée dans l’élaboration de projets de recherche pour la compréhension de la
maladie de Lesch-Nyhan et dans la recherche d’une thérapie. Ces projets ont été
soumis pour approbation au Pr William Nyhan et au Pr « Buz » Jinnah, spécialistes
américains de la maladie. Le Pr Jinnah a souhaité y participer, attestant ainsi de la
validité de ces projets qui n’ont, pour le moment, reçu aucun financement des
organismes publics tels que l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), bien que
classés favorablement. Uniquement 10% des projets soumis à l’ANR sont financés. Les
dépôts des projets sont annuels ; l’attente des financements est longue alors que les
chercheurs sont prêts.
La pérennité du diagnostic génétique lui-même est en péril, faute de financement des
pouvoirs publics. En effet, le Plan National Maladies Rares 2005-2008 a permis
d’octroyer des fonds à d’importants laboratoires de génétique. Cependant, la maladie
de Lesch-Nyhan ne fit pas partie du choix pérenne dans l’octroi des fonds.
La maladie de Lesch-Nyhan est toujours considérée comme maladie orpheline.
Le projet de recherche conduit par le Dr Ceballos-Picot a été jugé favorablement par
les conseils scientifiques des associations Lesch-Nyhan action, la Fondation Jérôme
Lejeune, la Fédération des Maladies Orphelines, la Fondation Louis D, l’association
Malaury et a pu être initié en janvier 2005, uniquement grâce aux dons privés de ces
associations.
Des résultats importants dans la compréhension de la pathogenèse de la maladie ont
été obtenus par le Dr Ceballos-Picot et ses collaborateurs qui ont cru en ce projet et
ont publié dans des revues internationales ayant un fort facteur d’impact (Human
Molecular Genetics, Arthritis and Rheumatism, Journal of Neurochemistry,
Neuroscience, Brain, etc.).
Nous ne pouvons pas nous arrêter là, faute de financement !
C’est pourquoi, devant l’urgence des avancées de la recherche, nous nous engageons
à soutenir financièrement un programme de recherche qui permettra au Dr Irène
Ceballos-Picot et à ses collaborateurs de progresser dans leurs démarches et aux
enfants atteints par la maladie de Lesch-Nyhan de peut-être, un jour, avoir un espoir
de mieux supporter cette maladie génétique.
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   Projet coordonné par le Dr Irène Ceballos-Picot
Maître de Conférences, Praticien Hospitalier, auteur de nombreuses publications dans
les revues nationales et internationales (des extraits de sa bibliographie sont
mentionnés dans certains chapitres de ce livret), le Dr Ceballos-Picot est l’un des
experts européens de la maladie Lesch-Nyhan avec le Dr Seifert (Allemagne), le
Dr Rosa Torres Jimenez (Espagne), le Pr Garcia-Puig (Espagne), les Drs Michelli et
Filicamo (Italie). Elle collabore pour ses travaux de recherche avec les professeurs
américains William Nyhan (San Diego, E.U.) et H. A. « Buz » Jinnah (Atlanta, E.U.).
Responsable depuis plus de vingt ans du diagnostic biochimique de la maladie LeschNyhan au laboratoire de Biochimie Métabolique de l’Hôpital Necker (directeur : le
Pr Daniel Ricquier), le Dr Ceballos-Picot a rejoint, en 2001, le Conseil Scientifique de
l’association française Lesch-Nyhan Action maladie génétique et a initié ce projet de
recherche à la demande des familles.
Malgré de nombreux dossiers présentés et non retenus dans les appels d’offres ciblés
« maladies rares », malgré l’absence de subventions de la part des ministères
concernés, un projet de trois ans a pu voir le jour grâce au soutien de différents
partenaires :
L’association Lesch-Nyhan Action
L’association Malaury
La Fondation Jérôme Lejeune
La Fondation Louis D-Institut de France
La Fédération des Maladies Orphelines
Le laboratoire Glaxo Smith Kline

C’est ainsi, que depuis 2005, le Dr Ceballos-Picot mène un programme de recherche
pour la Compréhension de la Physiopathologie de la maladie Lesch-Nyhan
en collaboration avec le professeur H. A. « Buz » Jinnah (University Emory, Atlanta,
E.U.).
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   2008, bilan de trois ans de recherche
 La recherche
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Extrait du bilan de l’activité 2008
du Dr Irène Ceballos-Picot
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   Le futur projet
 LE PROJET 2012-2017
 Création d’une base de données des patients français à
partir de laquelle des corrélations génotype/phénotype
seront possibles ;
 Création d’une banque de cellules des patients avec un
phénotype neurocomportemental sévère (LND) et des
patients préservés des troubles comportementaux : les
« Variants » (LNV) ;
 Identification des mécanismes qui préservent les patients
LNV
(Lesch-Nyhan
« Variants »)
des
troubles
neurocomportementaux. L’identification des mécanismes
protecteurs
permettrait
de
trouver
des
cibles
thérapeutiques ;
 Criblage de molécules à grande échelle sur cellules en
culture pour restaurer une activité HPRT (à noter que
10% d’activité résiduelle suffit à préserver les patients
« Variants » des troubles comportementaux majeurs) ;
 Utilisation de la neuro-imagerie structurale fonctionnelle et
par diffusion pour associer les différentes expressions
cliniques de la maladie (LND et LNV) à des anomalies de
ganglions de la base et autres structures cérébrales
comme le cervelet ;
 Recherches des anomalies métaboliques cérébrales par
spectroscopie à résonance magnétique ;
 Modélisation
de
la
maladie
de
Lesch-Nyhan :
caractérisation et différentiation de nouveaux modèles de
neurones déficients en HPRT ;
 Étude du « métabolome » sur les cellules de patients
déficients en HPRT et sur des modèles expérimentaux ;
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Extrait du résumé de projet du Dr Irène Ceballos-Picot, activité 2008.

   Bienfaits de cette recherche sur d’autres maladies
La recherche sur la maladie neurogénétique Lesch-Nyhan peut bénéficier, par
extension, aux maladies neurologiques diagnostiquées avec production de
mouvements anormaux, comme la maladie de Parkinson, plus connue du grand
public.
La recherche sur cette maladie rare présente un éclairage nouveau sur certains
mécanismes fondamentaux. En effet, la découverte du rôle de l’HPRT dans le
développement précoce des neurones dopaminergiques par l’équipe du Dr CeballosPicot (Ceballos-Picot et al., Hum Mol Genet, 2009) enrichit également la
compréhension des mécanismes du développement liée à la recherche
fondamentale.
Et de citer William Harvey, médecin anglais du

XVIII

e

siècle :

 « La nature est ouverte à révéler ses secrets dans les cas où
elle ne fonctionne pas dans le chemin habituel […]. »
 « Il n’y a pas de meilleure voie pour améliorer sa
connaissance de l’humain et de la médecine que de
découvrir les lois de la nature par une investigation
rigoureuse de formes rares de maladies […]. »
 « Les mécanismes fondamentaux sont découverts lorsque
l’on en est privé […]. »
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   Reconnaissance de la qualité de la recherche en France, grâce à
ses récentes publications internationales, par le conseil scientifique de
l’association américaine Lesch-Nyhan Syndrome International Association
(LNSIA)
Extrait d’un courrier électronique, du Pr Jinnah au Dr Ceballos-Picot :
Irene,
It seems the first research article ever promoted so enthusiastically by family
foundation. It seems they also like to see international collaboration.
Congratulations !

Extrait d’un autre courrier électronique :
From : Ayman Eldarwish Sent : Thurday, June 11, 2009 2:33 PM
To : LNSIA
Cc : Jinnah, Hyder A, Elaine Timbers
Subject : HPRT Regulates Early Developmental Programming of Dopamine Neurons
(New Article Just Published)
Lesch-Nyhan Research from France finds a new track in the right direction.
Just published in an article of LNS research in molecular biology directed at the
genetic development of dopaminergic nerve cells of the brain (nerve cells which
operate with the brain neuro-transmitter, Dopamine) as they relate to HPRT enzyme
deficiency.
The significance of this work represents a collaboration of research
specialities at a much higher level of science than previously attempted.
Although ideas about researching developmental aspects of LNS have been brewing
in the minds of researchers for a long time, the meaningful findings of this work are
genuinely novel land open new trails and an appetite for science to follow. Hopefully,
it will eventually lead to new approaches in LNS management that can more directly
impact the lives of our boys.
Researches and authors ought to be commended for their great work.
I have entered the article abstract into our group’s File Archives, and have attached a
copy for a quicker review by our members.
Dr Ayman from LNSIA

Ainsi, la recherche engagée en France par le Dr Ceballos-Picot et ses collaborateurs
et leurs découvertes récentes sont reconnues et félicitées aux États-Unis.
Faute de financement en France, la recherche, si bien engagée, s’arrêtera
ou sera perpétuée dans le meilleur des cas aux États-Unis par les
chercheurs américains qui ont compris l’importance de cette découverte.
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   Dernières publications du Dr Ceballos-Picot et ses collaborateurs
sur la maladie de Lesch-Nyhan et le métabolisme des purines.
1 - Lewers JC, Ceballos-Picot I, Shirley TL, Mockel L, Egami K, Jinnah HA.
Consequences of impaired purine recycling in dopaminergic neurons. Neuroscience
2008 Mar 27;152(3):761-72.
2 - Ea HK, Bardin T, Jinnah HA, Aral B, Lioté F, Ceballos-Picot I. Severe gouty
arthritis and mild neurologic symptoms due to F199C, a newly identified variant of the
hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase. Arthritis Rheum 2009
Jul;60(7):2201-4.
3 - Ceballos-Picot I, Mockel L, Potier MC, Dauphinot L, Shirley TL, Torero-Ibad R,
Fuchs J, Jinnah HA. Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase regulates early
developmental programming of dopamine neurons: implications for Lesch-Nyhan
disease pathogenesis. Hum Mol Genet 2009 Jul 1;18(13):2317-27. Epub 2009 Apr 2.
4 - Gitiaux C, Ceballos-Picot I, Marie S, Valayannopoulos V, Rio M, Verrieres S,
Benoist JF, Vincent MF, Desguerre I, Bahi-Buisson N.Misleading behavioural
phenotype with adenylosuccinate lyase deficiency. Eur J Hum Genet 2009
Jan;17(1):133-6. Epub 2008 Oct 1.
5 - Bollée G, Dollinger C, Boutaud L, Guillemot D, Bensman A, Haramblat J, Deteix P,
Daudon M, Knebelmann B, Ceballos-Picot I. Adenine phosphoribosyltransferase
(APRT) deficiency: phenotype and genotype characterization of a large cohorte. J Am
Soc Nephrol 2010 Apr;21(4):679-88.
6 - Stratta P, Fogazzi GB, Canavese C, Airoldi A, Fenoglio R, Lazzarich E, Bozzola C,
Monga G, Ceballos-Picot I, Bollée G, Daudon M. Decreased kidney function and
crystal deposition in the tubules after kidney transplant. Am J Kidney Dis 2010
Sep;56(3):585-90. Epub 2010 Mar 19
7 - Jinnah HA, Ceballos-Picot I, Torres RJ, Verdu A, Larovere L, Jun Chen C, Visser J,
Cossu A, Wu C-H, Chang S-J, Schretlen J, Harris JC, de Kremer R, Nyhan W, Reich
SG, Puig JG. Attenuated variants of Lesch-Nyhan disease. Brain 2010
Mar;133(Pt3):671-89.
8- Flamand-Rouvière C, Guettard E, Moreau C, Bahi-Buisson N, Valayannopoulos V,
Grabli D, Motte J, Rodriguez D, Roubertie A, Maintigneux L, Kemlin I, Ceballos-Picot
I, Adams D, Vidailhet M, Roze E. Speech disturbances in patients with dystonia or
chorea due to neurometabolic disorders. Mov Disord 2010 Aug 15;25(11):1605-11.
9- Torres RJ, Puig JG, Ceballos-Picot I. Clinical utility gene card for: Lesch-Nyhan
syndrome. Eur J Hum Genet 2011. doi: 10.1038/ejhg.2010.109.
10- Sampat R, Fu R, Larovere LE, Torres RJ, Ceballos-Picot I, Fischbach M, de Kremer
R, Schretlen DJ, Puig JG, Jinnah HA. Mechanisms for phenotypic variation in LeschNyhan disease and its variants. Hum Genet. 2011 Jan;129(1):71-8. Epub 2010 Oct 28
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Ensemble , construisons leur avenir !

PROGRAMME DE RECHERCHE QUINQUENNAL

Un projet, des compétences, un travail en réseau pluridisciplinaire, un
financement et un avenir meilleur.

 Résumé du projet pluridisciplinaire sur la maladie de Lesch-Nyhan par
le Dr Irène Ceballos-Picot

La maladie de Lesch-Nyhan (Lesch-Nyhan Disease ; LND), maladie récessive
liée à l’X se manifestant par une dystonie sévère et des troubles cognitifs et
comportementaux (automutilations compulsives et sévères), est causée par des
mutations du gène codant pour l’hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
(HPRT). L’HPRT est une enzyme impliquée dans le recyclage des bases puriques en
nucléosides, mais les mécanismes physiopathologiques responsables des troubles
neurocomportementaux très sévères sont encore inconnus. L’objectif général de
notre projet est d’identifier et comprendre les mécanismes physiopathologiques
responsables des troubles neurocomportementaux chez les patients LND et de
caractériser les mécanismes qui épargnent les patients LND « Variants ».
Dans notre proposition de recherche pluridisciplinaire sur la maladie de LeschNyhan, un consortium de neurologues spécialisés dans le domaine des mouvements
anormaux (Dr N. Bahi-Buisson, Neuropédiatre à l’Hôpital Necker-Enfants Malades,
Paris ; Dr E. Roze, Neurologue à l’Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris), de spécialistes
d’imagerie cérébrale (Pr. S. Lehericy, Directeur du centre de NeuroImagerie, CENIR,
Hôpital Pitié-Salpêtrière) et de chercheurs ayant des compétences complémentaires
dans le domaine de la maladie de Lesch-Nyhan (Dr I. Ceballos-Picot, Biologiste,
Hôpital Necker, Paris ; Pr H.A. Jinnah, Neurologue, Hôpital Emory, Atlanta) devraient
permettre d’avancer significativement dans la compréhension des mécanismes
physiopathologiques du déficit en HPRT.
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La comparaison, par neuro-imagerie fonctionnelle, des structures cérébrales
impliquées dans les mouvements anormaux (systèmes des ganglions de la base,
fibres cortico-striatales, cervelet) des patients présentant un phénotype
neurocomportemental sévère (LND) et de patients LND « Variants » préservés des
troubles comportementaux (automutilation) permettra d’identifier les interactions et
liens fonctionnels entre ces différentes structures. Les sous-groupes de patients
cliniquement sélectionnés LND et LND « Variants » seront examinés pour évaluer si
les différentes expressions cliniques de la maladie sont associées à différentes
anomalies. Un objectif majeur est de trouver les mécanismes qui préservent les
patients LND « Variants » des troubles neurocomportementaux sévères et ainsi
d’identifier des cibles thérapeutiques pour les patients LND les plus sévèrement
touchés.
La création d'une base de données (Universal Mutation Database : UMDHPRT ; Dr C. Beroud, Inserm U827, Montpellier) permettra de recueillir les
informations sur le génotype, les données d’analyse du transcriptome, les données
biochimiques et le phénotype des patients LND et des patients LND « Variants » et
ainsi d’établir des corrélations génotype/phénotype. La base de données UMD-HPRT
sera développée avec le logiciel UMD. La maintenance et l'évolution de la base de
données seront effectuées par l'équipe de bio-informatique de Montpellier. Au cours
de la période initiale de ce projet, l'accès sera réservé aux associés tandis que, par la
suite, les données seront librement accessibles via Internet (http://www.umd.be).
Depuis 1987, 80 patients : 54 patients présentant le phénotype le plus sévère (LND)
et 26 LND « Variants » ont été diagnostiqués dans 69 familles par le laboratoire
référent (Dr I. Ceballos-Picot, Laboratoire de Biochimie Métabolique, Hôpital Necker,
Paris) qui a ainsi listé de manière exhaustive les patients LND et LND « Variants » en
France. Le phénotype neurologique sera évalué par une analyse clinique et vidéo
complète (Drs N. Bahi-Buisson et E. Roze) avec l’assistance d’un questionnaire
incluant tous les critères des mouvements anormaux selon des échelles
standardisées afin de définir des sous-groupes de patients dans notre population
française souffrant de troubles moteurs et/ou de troubles comportementaux. Cette
caractérisation clinique systématique des patients LND et LND « Variants » est
essentielle pour établir des corrélations avec les données génétiques, biochimiques,
et de neuro-imagerie fonctionnelle.

30
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2010

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

Un autre défi est de trouver les mécanismes qui préservent les patients LND
« Variants » des automutilations. La création d’une banque de cellules (fibroblastes,
lymphocytes) des patients LND avec forme sévère et patients LND « Variants » nous
semble essentiel afin de collecter, dans un premier temps, des modèles cellulaires
des différentes formes de la maladie (Dr I. Ceballos-Picot). Dans un deuxième temps,
la technique des «puces à ADN» par la comparaison du profil d’expression génique
des cellules LND versus LND « Variants » (Drs I. Ceballos-Picot et M-C Potier),
permettrait d’identifier les mécanismes qui préservent les patients LND « Variants »
de l’automutilation et de la dystonie sévère. Les résultats que nous avons déjà
obtenus (publiés dans Human Mol Genet, 2009) en comparant le profil d’expression
génique de modèles de neurones murins ayant un déficit en HPRT avec des
neurones contrôles, démontrent des anomalies d’expression de facteurs de
transcription essentiels au développement des neurones dopaminergiques, plus
particulièrement nous montrons une augmentation marquée (x 20) d’engrailed1 et
engrailed2. Ces résultats démontrent le rôle de l’HPRT dans le développement et la
spécification des neurones dopaminergiques, d'une façon qui n'implique ni une
toxicité ni des processus dégénératifs, mais en agissant sur le programme
développemental.
L'objectif à long terme de cette collaboration pluridisciplinaire est de trouver
un traitement efficace pour stopper les automutilations et améliorer les troubles
neurologiques dans les formes sévères LND afin d'améliorer la qualité de vie et
l'espérance de vie des patients. Ce projet pourrait également aider à la
compréhension des mécanismes patho-physiologiques de plusieurs autres maladies
avec automutilations incluant l’autisme, les maladies de Prader-Willi, de Tourette et
de Rett. Ce travail collaboratif devrait également permettre une approche des
mécanismes fondamentaux des comportements humains complexes tels que
l'agressivité, les troubles obsessionnels compulsifs et une meilleure compréhension
d’autres maladies avec des troubles du mouvement comme la maladie de Parkinson
et la dystonie.
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 Un partenariat scientifique pluridisciplinaire : organisation.

Pertinence et complémentarité des partenaires.
   Équipe 1 : Irène Ceballos-Picot, PharmD, PhD.
Irène Ceballos-Picot est Maître de Conférences en Biochimie et Biologie Moléculaire à
l’Université René Descartes et Praticien Hospitalier à l’Hôpital Necker-Enfants
Malades. Elle a la responsabilité du diagnostic des maladies héréditaires du
métabolisme des purines : maladie de Lesch-Nyhan, déficit en adenylosuccinase,
déficit en adénine phosphoribosyltransferase (urolithiase de 2,8-dihydroxyadenine),
anomalies de la PRPP synthetase et du métabolisme de cuivre : maladie de Wilson
maladie de Menkès.
Depuis plus de vingt ans, elle est impliquée dans cette activité de diagnostic
biochimique et moléculaire de la maladie de Lesch-Nyhan au sein du Laboratoire de
Biochimie métabolique de l’Hôpital Necker (direction : Pr Ricquier) qui est le seul
laboratoire en France à avoir l’expertise de ce diagnostic. Ainsi, I. Ceballos-Picot et
ses collaborateurs ont pu réaliser le diagnostic de 80 patients Lesch-Nyhan en France
dont 54 avec la forme la plus sévère et 26 patients « Variants ». Elle a pu initier un
programme de recherche en 2005, sensibilisée par la demande de l’association
Lesch-Nyhan Action, grâce au soutien de plusieurs associations (Association LeschNyhan Action, Association Malaury) et Fondations (Fondation Jérôme Lejeune,
Fondation Louis D, Fédération des Maladies Orphelines), et son équipe est la seule
en France, à ce jour, à réaliser un programme de recherche sur la maladie de LeschNyhan dédié à l’identification des mécanismes physiopathologiques responsables des
troubles neurocomportementaux et de la variabilité phénotypique. Jusqu’alors, ses
travaux sur la maladie de Lesch-Nyhan ont été publiés dans 11 revues
internationales (1-11).
Depuis 2005, I. Ceballos-Picot a établi une collaboration fructueuse avec le Pr. H. A.
« Buz » Jinnah (Emory University, Atlanta) neurologue spécialiste de la maladie de
Lesch-Nyhan, qui a donné lieu à sept publications scientifiques (5,7-11, 14) et elle a
intégré un consortium international pour la recherche sur la maladie de Lesch-Nyhan
coordonné par le Pr Jinnah (5, 11). I. Ceballos-Picot a été récemment nommée
consultante sur un projet de recherche américain sur la maladie de Lesch-Nyhan
sélectionné par le NIH (National Institute of Health) et coordonné par le Pr Théodore
Friedmann, inventeur de la thérapie génique (Université UCSD, San Diego, E.U.).
En qualité d’expert de la maladie de Lesch-Nyhan, I. Ceballos-Picot a été invitée aux
réunions de ce consortium en Nov.2009 et Nov.2010.
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Ses connaissances du métabolisme des purines l’ont conduit à mettre au point des
diagnostics d’autres maladies héréditaires du métabolisme des purines tel que le
déficit en adenine phosphoribosyltransferase (15-17) et le déficit en
adenylossucinase (18-20). Les projets de recherche menés par I. Ceballos-Picot de
1987 à 2005 ont mis en évidence le rôle du stress oxydant dans la mort neuronale et
elle s’est intéressée au rôle des dérivés de l’oxygène dans la pathogenèse de la
maladie d’Alzheimer et de Parkinson ; elle a créé des modèles de neurones et souris
transgéniques pour identifier le rôle des oxydants/antioxydants dans la
neurodégénérescence et la neuroprotection. Elle a écrit environ 80 publications sur
ce sujet et un livre (21).
Extrait des publications citées :
1 - P. Van Bogaert, I. Ceballos-Picot, I. Desguerres, P. Kamoun, G. Ponsot (1992).
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase deficiency in a girl. J Inherit
Metab Dis 15, 790-791.
2 - Aral B, de Saint Basile G, Kamoun P, Ceballos-Picot I (1996) Novel nonsense
mutation in the hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase gene and nonrandom X-inactivation causing Lesch-Nyhan syndrome in a female patient. Hum
Mutation 7, 52-58.
3 - Liu G, Aral B, Zabot MT, Kamoun P, Ceballos-Picot I (1998). The molecular basis of
hypoxanthine phosphoribosyltransferase deficiency in French families; report of two
novel mutations. Hum Mutation Supp1: S88-S90.
4 - B. Dussol, I. Ceballos-Picot, B. Aral, V. Castera, N. Philip, Y. Berland (2004).
Kelley-Seegmiller syndrome due to a new variant of hypoxanthine-guanine
phosphoribosyltransferase (I136T) encoding gene (HPRT Marseille). J Inher Metab
Dis 27(4) : 543-545.
5 - Jinnah HA, Vissers JE, Harris JC, Verdu A, Larovere L, Ceballos-Picot I, GonzalezAlegre P, Neychev V, Torres RJ, Dulac O, Desguerre I, Schretlen DJ, Robey KL,
Barabas G, Bloem BR, Nyhan W, de Kremer R, Eddey GE, Puig JG, Reich SG (2006).
Delineation of the motor disorder of Lesch-Nyhan disease. Brain 129:1201-1217.
6 - Rouleau E, Ceballos-Picot I, Perignon JL (2006). Prise en charge thérapeutique du
syndrome de Lesch-Nyhan en France : enquête sur 16 patients. Arch Ped 13:12661267.
7 - Shirley TL, Lewers JC, Kiyoshi E, Majumdar A, Ceballos-Picot I, Kelly M, Seidman
MM, Jinnah HA (2007): A human neuronal tissue culture model for Lesch-Nyhan
disease. J Neurochem 101: 841-853.
8 - Lewers JC, Ceballos-Picot I, Shirley TL, Mockel L, Egami K, Jinnah HA (2008).
Consequences of impaired purine recycling in dopaminergic neurons. Neuroscience
Mar 27;152(3):761-72. Epub 2008 Jan 17.
9 - Ea HK, Bardin T, Jinnah HA, Aral B, Lioté F, Ceballos-Picot I (2009). Severe gouty
arthritis and mild neurologic symptoms due to F199C, a newly identified variant of the
hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase. Arthritis Rheum. Jul;60(7):22014.
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10 - Ceballos-Picot I, Mockel L, Potier MC, Dauphinot L, Shirley TL, Torero-Ibad R,
Fuchs J, Jinnah HA (2009). Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase
regulates early developmental programming of dopamine neurons: implications for
Lesch-Nyhan disease pathogenesis. Hum Mol Genet Jul 1;18(13):2317-27. Epub
2009 Apr 2.
11 - Jinnah HA, Ceballos-Picot I, Torres RJ, Verdu A, Larovere L, Jun Chen C, Visser J,
Cossu A, Wu C-H, Chang S-J, Schretlen J, Harris JC, de Kremer R, Nyhan W, Reich
SG, Puig JG (2010). Attenuated variants of Lesch-Nyhan disease. Brain
Mar;133(Pt3):671-89.
12- Flamand-Rouvière C, Guettard E, Moreau C, Bahi-Buisson N, Valayannopoulos V,
Grabli D, Motte J, Rodriguez D, Roubertie A, Maintigneux L, Kemlin I, Ceballos-Picot I,
Adams D, Vidailhet M, Roze E (2010). Speech disturbances in patients with dystonia
or chorea due to neurometabolic disorders. Mov Disord Aug 15;25(11):1605-11.
13- Torres RJ, Puig JG, Ceballos-Picot I (2011). Clinical utility gene card for: LeschNyhan syndrome. Eur J Hum Genet . doi: 10.1038/ejhg.2010.109.
14- Sampat R, Fu R, Larovere LE, Torres RJ, Ceballos-Picot I, Fischbach M, de Kremer
R, Schretlen DJ, Puig JG, Jinnah HA (2011). Mechanisms for phenotypic variation in
Lesch-Nyhan disease and its variants. Hum Genet. Jan;129(1):71-8. Epub 2010 Oct
28
15 - Ceballos-Picot I, Perignon JL, Daudon M, Hamet M, Kamoun P. (1992). 2,8dihydroxyadenine urolithiasis induced by complete adenine phosphoribosyltransferase
deficiency (APRT* Q0), an underdiagnosed disease. Lancet, 339, 1050-1051.
16 - Bollée G, Dollinger C, Boutaud L, Guillemot D, Bensman A, Haramblat J, Deteix P,
Daudon M, Knebelmann B, Ceballos-Picot I (2010). Adenine phosphoribosyltransferase
(APRT) deficiency: phenotype and genotype characterization of a large cohorte. J Am
Soc Nephrol Apr;21(4):679-88.
17 - Stratta P, Fogazzi GB, Canavese C, Airoldi A, Fenoglio R, Lazzarich E, Bozzola C,
Monga G, Ceballos-Picot I, Bollée G, Daudon M (2010). Decreased kidney function and
crystal deposition in the tubules after kidney transplant. Am J Kidney Dis
Sep;56(3):585-90. Epub 2010 Mar 19.
18 - Holder-Espinasse M, Marie S, Bourrouillou G, Ceballos-Picot I, Nassogne M-C,
Faivre L, Amiel J, Munnich A, Vincent M-F, Cormier-Daire V. (2002). Toward a
suggestive facial dysmorphism in Adenylosuccinate lyase deficiency. Am J Med
Genet 39(6) : 440-442.
19 - Edery P, Chabrier S, Ceballos-Picot I, Marie S, Vincent M.F, Landrieu P,. Tardieu
M. Intrafamilial variability in the phenotypic expression of adenylosuccinate lyase
deficiency : a report on three patients. Am J Med Genet 2003, 120A(2): 185-190.
20 - Gitiaux C, Ceballos-Picot I, Marie S, Valayannopoulos V, Rio M, Verrieres S,
Benoist JF, Vincent MF, Desguerre I, Bahi-Buisson N (2009). Misleading behavioural
phenotype with adenylosuccinate lyase deficiency. Eur J Hum Genet Jan;17(1):1336. Epub 2008 Oct 1.
21 - Ceballos-Picot I (1997). The role of oxidative stress in neuronal death.
Neuroscience Intelligence Unit. Landes Bioscience and Springer (eds). 203pp 36 figs.
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PLAN DE FINANCEMENT ÉQUIPE 1
Durée du projet

60 mois (5ans)

Équipe n°1
Coordonnateur Scientifique : Dr Irène Ceballos-Picot

DÉPENSES DE
PERSONNEL y compris
charges sociales
afférentes

Catégorie/
Fonction

Nombre Coût
d'homme mensuel
/mois
(charges
sociales
comprises)

Taux de l'aide
71%
Coût complet

Montant
demandé par
la Fondation
LNV

Personnel statuaire et non MCU-PH
statuaire déjà financé
Biochimiste
affecté au projet
Chercheur
CNRS

30

5 178,00 €

279 612,00 €

9

3 500,00 €

56 700,00 €

Personnel contractuel
affecté au projet

60
60
60

2 810,53 €
1 970,40 €
2 216,49 €

303 537,24 €
212 803,20 €
239 380,92 €

303 537,24 €
212 803,20 €
239 380,92 €

1 092 032,64 €

755 720,64 €

29 275,00 €
133 333,00 €

29 275,00 €
133 333,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

41 016,23 €
1 310 656, 87 €

933 328,64 €

Post-doctorant
Technicien labo
Ingénieur
d’étude

TOTAL dépense de
personnel
Équipement
Achat de petit matériel
consommables,
fonctionnement
Frais de mission
Prestations de service
externes à l'organisme ou
entreprise
Prestations internes à
l'organisme ou entreprise
Frais forfaitaires
BUDGET TOTAL
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   Équipe 2 : Nadia Bahi-Buisson, MD, PhD et Emmanuel Roze, MD,
PhD.
Nadia Bahi-Buisson (Pédiatre Neurologue) et Emmanuel Roze (Neurologue),
collaborateurs du Pr Marie Vidailhet dans un centre de référence pour les troubles du
mouvement à Paris, travaillent en tant que spécialistes des troubles du mouvement.
Dans ce cadre, ils ont participé à de nombreux ouvrages sur la caractérisation
clinique et neurophysiologique des troubles du mouvement, s’attachant
particulièrement à la dystonie primaire et secondaire. En outre, ils collaborent
régulièrement avec des spécialistes métaboliques pour le diagnostic et le traitement
des troubles neurométaboliques rares (y compris la maladie de Lesch-Nyhan). E.Roze
travaille également dans un laboratoire (CNRS UMR 7102) qui étudie les mécanismes
moléculaires de dysfonctionnement et de dégénérescence des ganglions de base
dans la maladie de Huntington, une autre maladie avec dysfonctionnement des
ganglions de base conduisant à des troubles du mouvement. En 2008, il a publié sur
ce sujet trois articles originaux (1-3) et fourni deux publications. Enfin, ils sont
critiques réguliers d’articles sur les troubles du mouvement soumis à la JNNP et aux
membres de la société des troubles du mouvement. Ces expériences précédentes
leur ont donné une compétence spécifique sur les aspects cliniques et
pathophysiologiques des troubles de la dystonie neurométabolique.
Court extrait des nombreuses publications relatives aux dysfonctions des ganglions
de la base entre 2007 et 2009 :
1 - Meunier S, Lourenço G, Roze E, Apartis E, Trocello JM, Vidailhet M: Cortical
excitability in DYT-11 positive myoclonus dystonia. Movement Disorders 2008 in
press.
2 - Guettard E, Portnoi MF, Lohman-Hedrich K, Keren B, Rossignol S, Winkler S, El
Kamel I, Leu S, Apartis E, Vidailhet M, Klein C, Roze E Myoclonus dystonia due to
maternal uniparental disomy. Archives of Neurology 2008 in press.
3 - Roze E, Apartis E, Clot F, Dorison N, Thobois S, Guyant-Marechal L, Tranchant C,
Damier P, Doummar D, Bahi-Buisson N, André-Obadia N, Maltete D, Echaniz-Laguna
A, Pereon Y, Beaugendre Y, Dupont S, De Greslan T, Jedynak CP, Ponsot G, Dussaule
JC, Brice A, Dürr A, Vidailhet M : Myoclonus dystonia:
Clinical and electrophysiological pattern related to SGCE mutations. Neurology 2008
in press
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PLAN DE FINANCEMENT ÉQUIPE 2
Équipe n°2
Drs Emmanuel Roze et Nadia Bahi-Buisson

DEPENSES DE
PERSONNEL y compris
charges sociales
afférentes

Catégorie/Foncti Nombre Coût
on
d'homme mensuel
/mois
(charges
sociales
comprises)

Taux de l'aide
53 %
Coût complet du Montant
projet
demandé par
la Fondation
LNV

Personnel statuaire et non PHU
statuaire déjà financé
PHU
affecté au projet
CCA

6
6
6

3 000,00 €
3 000,00 €
1 588,00 €

32 400,00 €
32 400,00 €
17 150,40 €

Personnel contractuel
affecté au projet

12

1 970,40 €

42 560,64 €

42 560,64 €

124 511,04 €

42 560,64 €

9 000,00 €
50 000,00 €

9 000,00 €
50 000,00 €

6 688,71 €
190 199,75 €

101 560,64 €

ARC

TOTAL dépenses de
personnel
Équipement
Achat de petit matériel
consommables,
fonctionnement
Frais de mission
Prestations de service
externes à l'organisme ou
entreprise
Prestations internes à
l'organisme ou entreprise
Frais forfaitaires
BUDGET TOTAL
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   Équipe 3 : Christophe Béroud, Pharm D, PhD.
Au début des années 90, le Dr C. Béroud, généticien, et ses collaborateurs (INSERM
Montpellier) ont été l’une des premières équipes à anticiper le développement des
bases de données spécifiques de gènes (Locus Specific DataBases ou LSDB),
(Béroud, et al., 1996a ; Béroud et Soussi, 1996 ; Béroud, et al., 1996b ; Cariello, et
al., 1994 ; Collod, et al., 1996). Ils ont ainsi créé le logiciel UMD [UMDhttp://www.umd.be] qui est un outil générique permettant la création d'une LSDB
pour virtuellement n'importe quel gène (Béroud, et al., 2000 ; Béroud, et al., 2005).
En raison de ce savoir-faire, ils ont été impliqués dans la création de l’Human
Genome Organisation - Mutation Database Initiative (HUGO-MDI) et dans la société
savante internationale Human Genome Variation Society (HGVS). [Christophe Béroud
participe au financement, il est un membre du conseil d'administration depuis la
création de HGVS - réélu deux fois]. Depuis ses débuts, le logiciel UMD a été
largement utilisé (plus de 1000 utilisateurs dans 60 pays) et a été choisi par le
réseau d'excellence européen TREAT-NMD pour établir les registres européens de
patients présentant des maladies neuromusculaires (FP6). Cette initiative a été
rapidement rejointe par de très nombreux pays au premier rang desquels les ÉtatsUnis, l’Australie, le Canada, l’Inde et le Japon et de nombreux pays européens de
l'Est.
Cette équipe est également impliquée dans trois autres réseaux européens :
a) GEN2PHEN (FP7) pour permettre l'annotation du génome humain et
l'interconnexion entre les différentes banques de données et les LSDB au
niveau mondial, ceci en collaboration avec les équipes majeures de bioinformatique européenne (EBI) et américaine (NCBI - National Center for
Biotechnology Information);
b) NMD-CHIP (FP7) qui a pour but d'évaluer l'apport des nouvelles
technologies à très haut débit au diagnostic des maladies neuromusculaires.
Ces chercheurs participent là encore à l'établissement des LSDB des gènes
d'intérêt, mais également au développement d'outils d'interprétation des
résultats obtenus;
c) BIO-NMD dont l'objectif est d'identifier de nouveaux biomarqueurs dans le
cadre de certaines maladies neuromusculaires. Au sein de ce réseau, ils
assureront la création des banques de données permettant la collecte des
données hétérogènes générées par l'ensemble des partenaires. Ils
développent également de nouveaux outils de prédiction afin notamment
d'évaluer les effets pathogènes des substitutions (UMD Predictor) et l'effet
potentiel des mutations sur l'épissage (SSF – http://www.umd.be/SSF). Au
niveau national, conjointement aux LSDB créées pour de nombreux réseaux
diagnostiques
(maladies
neuromusculaires,
cancers,
maladies
neurosensorielles, etc.), ils développent également des bases de données
cliniques pour différents réseaux et Centres de référence (maladies
mitochondriales, maladie de Marfan et syndromes apparentés, maladie de
Pompe, maladie de Gaucher, etc.).
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Publications :
1 - Beroud C, Collod-Beroud G, Boileau C, Soussi T, Junien C. 2000. UMD (Universal
mutation database): a generic software to build and analyze locus-specific databases.
Hum Mutat 15(1):86-94.
2 - Beroud C, Fournet JC, Jeanpierre C, Droz D, Bouvier R, Froger D, Chretien Y,
Marechal JM, Weissenbach J, Junien C. 1996a. Correlations of allelic imbalance of
chromosome 14 with adverse prognostic parameters in 148 renal cell carcinomas.
Genes Chromosomes Cancer 17(4):215-24.
3 - Beroud C, Hamroun D, Collod-Beroud G, Boileau C, Soussi T, Claustres M. 2005.
UMD (Universal Mutation Database): 2005 update. Hum Mutat 26(3):184-91.
4 - Beroud C, Soussi T. 1996. APC gene: database of germline and somatic mutations
in human tumors and cell lines. Nucleic Acids Res 24(1):121-4.
5 - Beroud C, Verdier F, Soussi T. 1996b. p53 gene mutation: software and database.
Nucleic Acids Res 24(1):147-50.
6 - Cariello NF, Cui L, Beroud C, Soussi T. 1994. Database and software for the
analysis of mutations in the human p53 gene. Cancer Res 54(16):4454-60.
7 - Collod G, Beroud C, Soussi T, Junien C, Boileau C. 1996. Software and database
for the analysis of mutations in the human FBN1 gene. Nucleic Acids Res
24(1):137-40.
8 - Tuffery-Giraud S and Beroud C, Leturcq F, Yaou RB, Hamroun D, Michel-Calemard
L, Moizard MP, Bernard R, Cossee M, Boisseau P et al. (2009) Genotype-phenotype
analysis in 2,405 patients with a dystrophinopathy using the UMD-DMD database: a
model of nationwide knowledgebase. Hum Mutat, 30, 934-945.
9 - Krahn, M, Beroud C, Labelle V, Nguyen K, Bernard R, Bassez G, Figarella-Branger
D, Fernandez C, Bouvenot J, Richard I et al. (2009) Analysis of the DYSF mutational
spectrum in a large cohort of patients. Hum Mutat, 30, E345-375.
10 - Frederic MY and Lalande M, Boileau C, Hamroun D, Claustres M, Beroud C and
Collod-Beroud G. (2009) UMD-predictor, a new prediction tool for nucleotide
substitution pathogenicity - application to four genes: FBN1, FBN2, TGFBR1, and
TGFBR2. Hum Mutat, 30, 952-959.
11 - Desmet FO, Hamroun D, Lalande M, Collod-Beroud G, Claustres M and Beroud C.
(2009) Human Splicing Finder: an online bioinformatics tool to predict splicing signals.
Nucleic Acids Res, 37, e67.
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PLAN DE FINANCEMENT ÉQUIPE 3
Équipe n°3
Dr Christophe Béroud

DÉPENSES DE
PERSONNEL y compris
charges sociales
afférentes

Catégorie/
Fonction

Nombre Coût
d'homme mensuel
/mois
(charges
sociales
comprises)

Taux de l'aide
29%
Coût complet
du projet

Montant
demandé par
la Fondation
LNV

Personnel statuaire et non MCU-PH
statuaire déjà financé
Ingénieur
affecté au projet

5
4

5 178,00 €
2 688,50 €

46 602,00 €
19 357,00 €

Personnel contractuel
affecté au projet

6

1 970,40 €

21 280,32 €

21 280,32 €

87 239,32 €

21 280,32 €

4 025,53 €

4 025,53 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 587,00 €
97 851,85 €

28 305,85 €

Technicien Bioinformaticien

TOTAL dépenses de
personnel
Équipement
Achat de petit matériel
consommables,
fonctionnement
Frais de mission
Prestations de service
externes à l'organisme ou
entreprise
Prestations internes à
l'organisme ou entreprise
Frais forfaitaires
BUDGET TOTAL
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   Équipe 4 : Stéphane Lehéricy, MD, PhD.
Stéphane Lehéricy est directeur du Centre de NeuroImagerie de Recherche – CENIR
à l'hôpital de la Salpêtrière. Il est professeur de neuroradiologie. Il a terminé son
doctorat en neuroscience fondamentale avec le Pr Y. Agid (INSERM U678) et son
postdoctorat en neuro-imagerie fonctionnelle à la SHFJ-CEA (Service Hospitalier
Frédéric Joliot du CEA Orsay) avec le Pr D. Le Bihan. Il a passé trois ans au Centre
de Recherche de Résonance Magnétique CMRR, Université du Minnesota, E.U.
(Pr K. Ugurbil). Ses domaines de recherche sont la cartographie cérébrale structurale
et fonctionnelle dans le cerveau normal et le cerveau pathologique. L’objectif de
recherche principal est l'organisation fonctionnelle des ganglions de base normale et
dans les pathologies du mouvement.
Le Centre de NeuroImagerie de Recherche - CENIR constitue un centre d'imagerie de
haute qualité dédié aux neurosciences intégratives, cognitives et cliniques chez les
humains « normaux » et les patients atteints de maladies du cerveau. Le centre est
orienté vers le développement de la recherche théorique et appliquée en neurologie
et psychiatrie. Le centre bénéficie d'un grand recrutement de patients de l'hôpital et
du potentiel de la recherche en neurosciences de l'Université Pierre et Marie Curie,
Paris 6. Le projet est appuyé par le Centre de Recherche de l’Institut du Cerveau et
de la moelle épinière (CR-ICM) et l’Institut d’Imagerie Neurofonctionnelle (IFR 49).
Les projets de recherche de CENIR ont trois directions principales : les neurosciences
cognitives (bases neurales de fonctionnement du cerveau, comportement et
vieillissement), les pathologies du cerveau (physiopathologie des maladies
neurologiques intégrées avec les soins et le traitement des patients) et l'analyse du
signal et de l’image (développement de méthodes efficaces et robustes pour
l'analyse de données d'imagerie anatomiques et fonctionnelles). Le CENIR possède
une compétence dans l'imagerie anatomique, fonctionnelle, métabolique
(spectroscopie par résonance magnétique) et de la diffusion. Compréhension des
circuits anatomiques et fonctionnels des ganglions de base en utilisant fMRI et DTI
(1-9).
1.
2.
3.

4.
5.

REDGRAVE P, RODRIGUEZ M, SMITH Y, RODRIGUEZ-OROZ MC, LEHERICY S, ET AL. Goal-directed
and habitual control in the basal ganglia: implications for Parkinson's disease. Nat Rev Neurosci, 2010 Oct 14.
[Epub ahead of print]
CUINGNET R, ROSSO C, LEHÉRICY S, DORMONT D, BENALI H, SAMSON Y, COLLIOT O. Spatially
regularized SVM for the detection of brain areas associated with stroke outcome. Med Image Comput Comput
Assist Interv. 2010;13(Pt 1):316-23.
MARRAKCHI-KACEM L, DELMAIRE C, TUCHOLKA A, ROCA P, GUEVARA P, POUPON F, YELNIK J,
DURR A, MANGIN JF, LEHERICY S, POUPON C. Analysis of the striato-thalamo-cortical connectivity on the
cortical surface to infer biomarkers of Huntington's disease. Med Image Comput Comput Assist Interv. 2010;13(Pt
2):217-24.
BLETON JP, VIDAILHET M, BOURDAIN F, DUCORPS A, SCHWARTZ D, DELMAIRE C, LEHERICY S,
RENAULT B, GARNERO L, MEUNIER S. Somatosensory cortical remodelling after rehabilitation and clinical
benefit of in writer's cramp. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Jun 18.
KARACHI C, GRABLI D, BERNARD FA, TANDÉ D, WATTIEZ N, BELAID H, BARDINET E, PRIGENT A,
NOTHACKER HP, HUNOT S, HARTMANN A, LEHÉRICY S, HIRSCH EC, FRANÇOIS C. Cholinergic
mesencephalic neurons are involved in gait and postural disorders in Parkinson disease. J Clin Invest.
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PLAN DE FINANCEMENT ÉQUIPE 4
Équipe n°4
Pr Stéphane Lehéricy
Type B
DÉPENSES DE
PERSONNEL y compris
charges sociales
afférentes

Merci de
préciser
Catégorie/
Fonction

Nombre Coût
d'homme mensuel
/mois
(charges
sociales
comprises)

Taux de l'aide
65%
Coût complet du Montant
projet
demandé par
la Fondation
LNV

Personnel statuaire et non PUPH
statuaire déjà financé
affecté au projet

9

6 374,00 €

103 258,80 €

Personnel contractuel
affecté au projet

Ingénieur

24

2 688,50 €

116 143,20 €

116 143,20€

ARC

6

1 970,40 €

21 280,32 €

21 280,32 €

240 682,32 €

137 423,52 €

15 000,00 €

15 000,00 €

9 000,00 €
25 000,00 €

9 000,00 €
25 000,00 €

28 704,00 €

28 704,00 €

12 555,45 €
330 941,77 €

215 127,52 €

TOTAL dépenses de
personnel
Equipement
Achat de petit matériel,
consommables,
fonctionnement
Frais de mission
Prestations de service
externes à l'organisme ou
entreprise
Prestations internes à
l'organisme ou entreprise
Frais forfaitaires
BUDGET TOTAL
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 NOTE 1
Pour le personnel statutaire déjà financé affecté au projet
Les frais d’environnement des organismes de recherche (appelés aussi coûts de
structure, frais de recherche ou coûts indirects) correspondent aux coûts récurrents
des organismes de recherche. Ils n’entrent pas dans l’assiette de l’aide, mais sont
nécessaires pour l’estimation du coût complet du projet.
Dans ce décompte, le taux pris en compte « d’environnement de l’établissement »
est de : 80%.

 NOTE 2
Pour le personnel contractuel affecté au projet
Les frais de structure (parfois aussi appelés frais de recherche ou coûts indirects)
correspondent aux frais suivants :
 D’encadrement (management) et d’assistance (secrétariat) ;
 De structure liés au personnel : frais de gestion, bâtiments, mobilier,
etc. ;
 De structure liés aux autres dépenses : frais de gestion, etc. ;
Le taux de structure pris en compte est de 80%.
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Équipe Ceballos-Picot: 10 principales publications sur la maladie de LeschNyhan et maladies héréditaires du métabolisme des purines (3 dernières
années)
1 - Torres RJ, Puig JG, Ceballos-Picot I (2011). Clinical utility gene card for: LeschNyhan syndrome. Eur J Hum Genet . doi: 10.1038/ejhg.2010.109.
2- Sampat R, Fu R, Larovere LE, Torres RJ, Ceballos-Picot I, Fischbach M, de Kremer
R, Schretlen DJ, Puig JG, Jinnah HA (2011). Mechanisms for phenotypic variation in
Lesch-Nyhan disease and its variants. Hum Genet. Jan;129(1):71-8. Epub 2010 Oct
28.
3 - Jinnah HA, Ceballos-Picot I, Torres RJ, Verdu A, Larovere L, Jun Chen C, Visser J,
Cossu A, Wu C-H, Chang S-J, Schretlen J, Harris JC, de Kremer R, Nyhan W, Reich
SG, Puig JG (2010). Attenuated variants of Lesch-Nyhan disease. Brain
Mar;133(Pt3):671-89.
4- Flamand-Rouvière C, Guettard E, Moreau C, Bahi-Buisson N, Valayannopoulos V,
Grabli D, Motte J, Rodriguez D, Roubertie A, Maintigneux L, Kemlin I, Ceballos-Picot I,
Adams D, Vidailhet M, Roze E (2010). Speech disturbances in patients with dystonia
or chorea due to neurometabolic disorders. Mov Disord Aug 15;25(11):1605-11.
5- Bollée G, Dollinger C, Boutaud L, Guillemot D, Bensman A, Haramblat J, Deteix P,
Daudon M, Knebelmann B, Ceballos-Picot I (2010). Adenine phosphoribosyltransferase
(APRT) deficiency: phenotype and genotype characterization of a large cohorte. J Am
Soc Nephrol Apr;21(4):679-88.
6 - Stratta P, Fogazzi GB, Canavese C, Airoldi A, Fenoglio R, Lazzarich E, Bozzola C,
Monga G, Ceballos-Picot I, Bollée G, Daudon M (2010). Decreased kidney function and
crystal deposition in the tubules after kidney transplant. Am J Kidney Dis
Sep;56(3):585-90. Epub 2010 Mar 19.
7 - Severe gouty arthritis and mild neurologic symptoms due to F199C, a newly
identified variant of the hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase. Ea HK,
Bardin T, Jinnah HA, Aral B, Lioté F, Ceballos-Picot I (2009). Arthritis Rheum.
Jul;60(7):2201-4.
8 - Ceballos-Picot I, Mockel L, Potier MC, Dauphinot L, Shirley TL, Torero-Ibad R,
Fuchs J, Jinnah HA (2009). Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase
regulates early developmental programming of dopamine neurons: implications for
Lesch-Nyhan disease pathogenesis. Hum Mol Genet. Jul 1;18(13):2317-27. Epub
2009 Apr 2.
9- Misleading behavioural phenotype with adenylosuccinate lyase deficiency. Gitiaux
C, Ceballos-Picot I, Marie S, Valayannopoulos V, Rio M, Verrieres S, Benoist JF,
Vincent MF, Desguerre I, Bahi-Buisson N (2009). Eur J Hum Genet. Jan;17(1):1336. Epub 2008 Oct 1.
10 - Consequences of impaired purine recycling in dopaminergic neurons. Lewers JC,
Ceballos-Picot I, Shirley TL, Mockel L, Egami K, Jinnah HA (2008). Neuroscience Mar
27;152(3):761-72. Epub 2008 Jan 17.
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Titre du Projet
La maladie de Lesch-Nyhan :
Identification des mécanismes physiopathologiques responsables des
troubles neurocomportementaux et de la variabilité phénotypique

Évaluation globale du coût du projet : Durée 5 ans

NOM
Prénom
Responsable scientifique
Équipe 1 (Coordinateur)

Responsables scientifiques
Équipe 2

CEBALLOS-PICOT
Irène

ROZE Emmanuel
BAHI-BUISSON Nadia

Responsable scientifique
Équipe 3

BÉROUD
Christophe

Responsable scientifique
Équipe 4

LEHÉRICY
Stéphane

Dénomination et adresse
du
Partenaire
IFR 94 Laboratoire de
Biochimie métabolique
Hôpital Necker
149 rue de Sèvres
75015 Paris
IFR 94 Département de
neuropédiatrie et maladies
métaboliques
Hôpital Necker
149 rue de Sèvres
75015 Paris
et CIC Pitié-Salpêtrière
INSERM U827
641 avenue du doyen
G. Giraud
34093 Montpellier
Centre de NeuroImagerie
de Recherche (CENIR)
Groupe hospitalier
Pitié Salpêtrière
47-83 Bd de l’Hôpital
75013 Paris
TOTAL

Coût

Aide

Complet (€)

Demandée
(€)

1 310 656, 87

933 328,64

190 199,75

101 560,64

97 851,85

28 305,85

330 941,77

215 127,52

1 929 650,24

1 278 322,65
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Une autre image de l’entreprise

LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

Un partenariat nécessaire et un atout précieux pour notre projet

   L’évidence d’un partenariat
Bien loin d’être un effet de mode, nous considérons aujourd’hui que la création d’une
fondation d’entreprise intervenant là où les autres démarches restent fragiles et ne
peuvent aboutir s’avère incontournable pour réaliser notre projet de recherche.
Pour la Fondation Lesch-Nyhan-Vaincre, la recherche de financement s’impose
comme une évidence. Aussi, c’est auprès d’entreprises mécènes, elles-mêmes
témoignant d’un engagement tangible et durable en faveur des actions d’intérêt
général, que nous choisissons délibérément de nous tourner pour solliciter un
accompagnement généreux.

   La « galère » du chercheur
Depuis que le Dr Irène Ceballos-Pécot œuvre à nos côtés, elle s’est employée à
rédiger de nombreux dossiers de demande de subvention auprès de différents
organismes aussi bien dans le secteur privé que public. Elle a également répondu à
des appels d’offres sans résultat probant. Pour exemple :
Le programme de recherche pour la Compréhension de la physiopathologie de
la maladie de Lesch-Nyhan en collaboration avec le Pr Jinnah, soumis à deux
reprises à l’ANR (2005 et 2006) et à l’AFM (2006), n’a pas été sélectionné.
En 2007, un projet européen soumis à l’appel d’offres « E-Rare for European
research project on rare diseases » élaboré en collaboration avec quatre pays
européens (Dr Rosa TORRES, Espagne ; Dr Roland SEIFERT, Allemagne ;
Dr Vanna MICHELLI, Italie et Dr Irène CEBALLOS-PICOT, France) n’a pas
franchi la présélection.

48
LESCH-NYHAN-VAINCRE/PROJET 2010

FONDATION LESCH-NYHAN VAINCRE

Même si le Dr Irène Ceballos-Picot considère que « la tâche d’un chercheur est aussi
de chercher de l’argent pour travailler, bien que nous ne soyons pas formés pour
cela », c’est la moitié de son temps qui est employé à rédiger des projets pour
essayer de décrocher des financements souvent précaires.
La question financière est bien évidemment la partie sensible de toute démarche en
recherche scientifique. Aussi, nous souhaiterions apporter notre contribution à la
recherche et aux chercheurs en les délestant de cette problématique de demande de
financement, de dossiers à constituer, en leur donnant la possibilité de se consacrer
entièrement au projet retenu et à leurs publications sur l’avancement des travaux.

Votre aide et votre soutien sont primordiaux.

   Associez votre image aux derniers projets scientifiques
Le mécénat, sous sa forme de générosité privée, est un moyen de mise en place de
la responsabilité sociétale.
Être associé à un projet scientifique de recherche pour une maladie rare humanise
l’image de l’entreprise auprès de ses actionnaires, partenaires et clients et fédère ses
salariés autour d’un consensus autre que l’activité professionnelle.

   L’État et le mécénat d’entreprise
L’État encourage le développement du mécénat par la mise en place de la loi du 1er
août 2003, en accordant aux entreprises une déduction importante de leurs dons.

Plus que jamais, nous comptons sur votre
engagement.
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http://www.lesch-nyhan-action.org

http://www.lesch-nyhan.org

Association Lesch-Nyhan Action
www.Lesch-Nyhan.org
Orphanet

http://www.orpha.net
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Chargés du dossier Prospection
Monsieur Alain Donnart
Président de l’association française Lesch-Nyhan Action
04 50 32 64 27
Courriel : donnarta@wanadoo.fr

C O N T A C T S

Monsieur Jean-Claude Donnart
Administrateur de l’association française Lesch-Nyhan Action
06 60 39 33 65
Courriel : jean-claude.donnart@orange.fr

Comité scientifique
Dr Irène Ceballos-Picot
Hôpital Necker, 75015 Paris
01 44 49 53 61
Courriel : irene.ceballos@nck.aphp.fr
Dr Emmanuel Roze
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris
Courriel : emmanuel.roze@psl.aphp.fr
Dr Nadia Bahi-Buisson
Hôpital Necker, 75015 Paris
Courriel : nadia.bahi-buisson@nck.aphp.fr
Pr Pascale de Lonlay
Hôpital Necker, 75015 Paris
Courriel :pascale.delonlay@nck.aphp.fr
Dr. Christophe Béroud
Laboratoire de Génétique Moléculaire et INSERM U827, 34093 Montpellier
04 67 41 53 81
Courriel :christophe.beroud@inserm.fr
Pr. Stéphane Lehéricy
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris
01 42 16 35 20/12
Courriel : stephane.lehericy@upmc.fr
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