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La fondation
Voir & Entendre
a vu le jour en
mai 2007.
Avec le Pr.
Christine
Petit et nos
membres
fondateurs
(FAF, CHNO des QuinzeVingts, Institut Pasteur,
Inserm, UPMC), nous
avons souhaité y réunir
les meilleures équipes
de recherche scientifiques et médicales afin
de lutter contre les
maladies de la vision
et de l’audition, et plus
généralement contre
l’ensemble des maladies
sensorielles.
Cette newsletter trimestrielle dont c’est le
premier numéro a été
conçue pour vous informer sur les programmes
de recherche ambitieux
et innovants développés
au sein de la Fondation.

L’institut de la Vision :
de nouveaux espoirs
pour les patients
Construit au cœur du CHNO
des Quinze-Vingts, l’Institut de
la Vision est l’un des plus importants campus de recherche
intégré en Europe dédié aux
maladies de la vision, comportant un centre de recherche biomédical (recherche publique et
privée), un centre d’investigations cliniques ainsi qu’un centre
de référence pour les dystrophies rétiniennes héréditaires.

Le pôle handicap de l’Institut
s’attache en parallèle à développer, avec les industriels, des solutions palliatives pour les patients
qui vivent leur handicap au quotidien. D’importants projets sont
en train de voir le jour, comme le
projet Descartes (voir en page 3),
coordonné par le groupe Essilor,
dédié aux recherches sur la basse
vision, qui vise à développer de
nouveaux dispositifs visuels et

« La fondation de
l’Institut de la vision,
c’est la nécessité
d’intégrer l’ensemble
des acteurs académiques, industriels et les
patients pour faciliter
l’innovation ».
Professeur José -Alain Sahel

Professeur José-Alain Sahel
Directeur de la Fondation
Voir & Entendre

Conçu comme un lieu de rassemblement et d’échanges, il réunit
sur un même site les compétences de chercheurs internationaux
mais aussi de médecins et d’industriels afin d’accélérer la découverte et la validation de traitements curatifs ou préventifs
contre les maladies de la vision.

Fondation Voir & Entendre
Institut de la Vision
17, rue Moreau - 75012 Paris
www.fondave.org

De nombreux projets de recherche, parmi bien d’autres, sont

Bonne lecture

d’ores et déjà porteurs d’espoirs
pour les patients. Trois programmes, initiés avant l’arrivée des
équipes à l’Institut, entreront
en phase d’essais cliniques, avec
la participation des patients, au
CHNO des Quinze-Vingts dans
les prochaines années : essais
sur la protéine RdCVF, permettant de préserver la vision centrale chez des patients atteints
de rétinopathie pigmentaire,

étude d’un traitement par thérapie génique de la Neuropathie Optique de Leber, essai
relatif à la protection de la
rétine des enfants sous SABRIL,
un antiépileptique très nocif
pour la vision.
Un quatrième essai sur la rétine
artificielle est déjà en cours,
depuis 2008 : trois patients
aveugles ont été opérés à l’hôpital des Quinze-Vingts.

sensoriels pour les patients
(lunettes à réalité augmentée,
orthèses…), ou Pannames, en
collaboration avec la Ville de
Paris, pour améliorer l’accessibilité et l’autonomie des malvoyants, malentendants et
sourds expérimentés autour
du CHNO, dans le quartier
Bastille.

Brainbow,
le cerveau en couleur
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La recherche à l’Institut de
la Vision est particulièrement axée sur le développement et l’utilisation de
nouvelles méthodologies.
La technique d’imagerie
“Brainbow” pour la visualisation des circuits de
neurones du système
nerveux en est un exemple.
Mise au point par un
chercheur de l’institut,
cette technologie offre
la possibilité de marquer
les neurones avec une
multitude de couleurs
différentes, de manière à
pouvoir les distinguer.
Il devient alors possible
de tracer et reconstruire
l’architecture des neurones et de visualiser ainsi
leurs connexions.
Décryptage…

Dans le cerveau des souris Brainbow, les neurones
expriment de manière aléatoire des protéines fluorescentes de différentes couleurs (cyan, jaune et rouge).
Des combinaisons de ces protéines produisent une
multitude de teintes différentes. Sur cette image obtenue
par microscopie confocale, on observe des axones
(perpendiculaires à l’image) dans le tronc cérébral.
Cette image à obtenu le 1er prix Olympus BioScapes
Digital Imaging 2007 / Jean Livet.

L

’architecture des circuits neuronaux de la rétine et du cerveau est extrêmement complexe et difficile à cartographier.
Pour mieux visualiser ces circuits et distinguer les neurones
qui les composent, Jean Livet, chercheur à l’Institut de la Vision
et responsable de l’équipe Inserm Avenir, a développé un nouvel
outil bâptisé Brainbow. Ses recherches ont été initialement menées dans les laboratoires de Jeff W. Lichtman et Joshua R. Sanes
chercheurs à la Harvard University (USA). Chez les souris transgéniques Brainbow, le génome des neurones est remanié pour leur
permettre d’adopter au hasard différentes couleurs créées en
combinant trois protéines fluorescentes rouge, verte et bleue.
Comprendre les circuits neuronaux
Grâce au marquage multicolore ainsi généré, il
devient possible de distinguer les neurones individuellement et de visualiser leurs prolongements.
“Le but de notre recherche” commente Jean Livet,
est de comprendre comment les circuits neuronaux
du cerveau sont organisés, se développent et peuvent être affectés par des maladies. Nous utilisons
pour cela une approche combinant ingénierie génétique et imagerie pour observer in situ les neurones de la souris et leurs prolongements (axones,

dendrites). Nous allons nous baser sur les couleurs exprimées par
les souris Brainbow pour cartographier les réseaux neuronaux”

Une approche applicable à d’autres systèmes
“En utilisant ces couleurs pour visualiser les neurones et les
distinguer de leurs voisins”, poursuit Jean Livet, nous développons une approche “connectomique” consistant à tracer un grand
nombre, voire tous les neurones d’un circuit donné. Grâce à cette approche, nous allons pouvoir étudier l’architecture des circuits neuronaux des systèmes visuel et auditif chez l’adulte. En
parallèle, nous poursuivons nos recherches pour perfectionner
l’approche Brainbow et développer de nouvelles
techniques de marquage des circuits neuronaux.
En collaboration avec d’autres équipes, nous transDéchiffrage
posons aussi cette technique à d’autres types celludu connectome :
laires, notamment les oligodendrocytes responsaune révolution en
bles de la myélinisation des axones (collaboration
avec l’équipe d’Alain Chédotal à l’Institut de la
marche pour les
Vision). Les outils et approches que nous dévelopneurosciences
pons pour l’analyse des circuits neuronaux sont en
effet très largement applicables pour étudier les
interactions cellulaires dans d’autres systèmes”.

© Jean Livet
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Un outil au service
des maladies de la rétine
En collaboration avec les chercheurs
de l’Institut de la Vision, l’équipe de
Jean Livet tente de transposer la
technique Brainbow aux neurones
et cellules gliales de la rétine. “Cela
devrait nous permettre de comprendre comment ce réseau se développe
et est affecté dans certaines pathologies oculaires”, conclut Jean Livet.
Plus particulièrement, l’utilisation de
l’approche Brainbow pour marquer
les différents types cellulaires de la
rétine permettra de les visualiser et
d’étudier leurs interactions.
Contact : jean.livet@inserm.fr

Chaque neurone “choisit” ainsi au hasard une teinte
particulière permettant de l’identifier, de manière analogue aux gaines colorées
utilisées dans les câblages électriques.
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Axe de recherche de
l’équipe de J. Livet

1- R
 econstruction et étude
de l’architecture des
circuits neuronaux par
l’approche Brainbow ;
caractérisation des
interactions cellulaires
et des molécules impliquées dans le développement de circuits neuronaux.
2- Développement par ingénierie génétique de
nouveaux outils pour la
visualisation et l’étude
des circuits neuronaux.
3- En collaboration avec
d’autres équipes, étude
par l’approche Brainbow
des interactions cellulaires dans des modèles
non-neuronaux.

Soutenez la recherche sur
les maladies de la vision
et de l’audition en faisant
un don en ligne :
www.fondave.org
ou par courrier
Fondation Voir & Entendre
Institut de la Vision
17, rue Moreau
75012 Paris

Un consortium dédié
aux recherches sur la basse vision
Avant et après
Brainbow

Classiquement, un seul
marqueur – donc une seule
couleur – est utilisé pour
visualiser les neurones.
Il n’est du coup pas possible de les distinguer lorsqu’ils sont très proches les
uns des autres (voir ci-dessous photo). En comparaison, la technique Brainbow
permet aux chercheurs de
marquer les neurones avec
environ 90 couleurs distinctes, en vue de les distinguer.
Les magnifiques images
qui en résultent sont aussi
belles qu’informatives et
offrent une vue nouvelle
de la circuiterie neuronale
(voir photo 2).

L’un des partenariats les plus ambitieux mené à
l’Institut de la Vision est le projet Descartes, qui
regroupe six partenaires majeurs : Essilor, l’Institut de
la Vision, Fovea Pharmaceuticals, Visiotact, Microoled
et le CNRS. Ce consortium, dédié aux recherches sur la
basse vision, mobilisera entre 2008 et 2013 une moyenne
de 40 chercheurs et recevra près de 10 millions d’euros
d’aide publique de l’agence OSEO.
Un Centre de Neuro-Psychophysique, sous l’égide
des Professeurs Avinoam Safran, Sylvie Chockron et
José-Alain Sahel, permettra de développer de nouvelles méthodes d’évaluation et de modélisation des
déficiences visuelles. Il mettra sur pied des protocoles
d’apprentissage de nouvelles aides visuelles opto-électroniques, conçues par Essilor, et d’additifs sensoriels
permettant l’évitement d’obstacles ou le guidage GPS
réalisés par la société Visiotact Technology en collaboration avec le CNRS. Une autre plate-forme de recherche, en photobiologie, sous l’égide de José-Alain
Sahel et Serge Picaud, permettra avec Essilor de
développer des « filtres digitaux » spécifiques des longueurs d’onde de la lumière nocives pour la rétine, en
fonction des pathologies.
Le Consortium vise enfin à pallier l’absence d’un circuit
efficace de prise en charge pluridisciplinaire des malvoyants : il proposera à la fois des dispositifs visuels et
sensoriels novateurs, des séances de réhabilitation et
une aide réelle au maintien de leur autonomie. Il permettra ainsi de couvrir toute la chaîne de valeur de la
basse vision : diagnostic, prévention, traitement, appareillages de haute technologie, réhabilitation par l’apprentissage.
Le Consortium Descartes, qui mettra le
patient au cœur de la recherche, a pour
vocation de permettre à terme à plus de
50 millions de malvoyants de retrouver
davantage de vie sociale et d’autonomie.
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Syndrome de Usher

la thérapie génique : un espoir pour demain
Qu’est-ce que le syndrome de Usher ?

Le syndrome de Usher comporte une atteinte de l’audition et de
la vision. Il associe une surdité neurosensorielle congénitale et
une rétinopathie pigmentaire. On distingue trois types cliniques,
Usher type I, II et III. Le syndrome de Usher de type III est rare,
voire exceptionnel sur le territoire français. Dans les deux autres
types, la surdité est généralement stable tandis que la baisse de
l’acuité visuelle est progressive. Dans l’un et l’autre système sensoriel, ce sont les organes sensoriels, la cochlée et la rétine, qui
sont touchés. Le syndrome de Usher de type I est le plus sévère ;
la surdité présente dès la naissance est souvent profonde et la
rétinopathie pigmentaire apparaît avant la puberté.

Comment se transmet ce syndrome ?

Ce syndrome est héréditaire. Il se transmet sur le mode autosomique récessif. Les deux parents ne sont pas atteints mais tous deux
sont porteurs, sur l’une des deux copies d’un gène à l’origine de ce
syndrome, d’une altération qui se traduit par la perte de son activité. L’enfant qui reçoit de son père comme de sa mère, une copie
altérée d’un de ces gènes, sera touché par le handicap.

Existe-t-il des traitements adaptés ?

À ce jour, il n’en existe pas. Des prothèses auditives, prothèses
conventionnelles, dites aides auditives ou implants cochléaires
sont proposées aux patients. Dans les deux types de prothèses,
les sons sont recueillis par un microphone, capteur électroacoustique qui transforme les vibrations sonores en signaux électriques. Ces derniers subissent ensuite le plus souvent un traitement
numérique au sein de microprocesseurs vocaux. Dans les prothèses
conventionnelles, ces signaux sont ensuite amplifiés et par leur
passage à travers un convertisseur électroacoustique retransformés en sons délivrés dans le conduit auditif externe. Dans les implants cochléaires, les signaux sortant des microprocesseurs sont
délivrés à un faisceau d’électrodes qui stimule directement le nerf
auditif. L’implant cochléaire se substitue donc à la cochlée : il traite
le message sonore et assure la conversion des sons en signaux
électriques délivrés au nerf auditif, fonction normalement assurée
par les cellules sensorielles auditives. L’aide auditive agit comme
un amplificateur fréquentiel sélectif des signaux acoustiques.

Où en est la recherche ?

Dix gènes responsables de ce syndrome ont été identifiés. Pour
le syndrome de Usher de type I comme pour celui de type II, les
mécanismes moléculaires dont le déficit est à l’origine de la surdité ont été déchiffrés, dans leurs grandes lignes. La surdité est
en rapport avec une anomalie de développement des cellules sensorielles de la cochlée, qui survient à la fin du second trimestre
de vie intra-utérine. La touffe ciliaire de ces cellules, qui forment leur compartiment apical, site où l’onde mécanique sonore
est convertie en signal électrique, ne se forme pas normalement.
Elle ne pourra assurer correctement cette fonction essentielle.
Tantôt la cellule sensorielle ne transmet aucun ou presqu’aucun
des signaux électriques au nerf auditif (syndrome de Usher de
type I), tantôt elle ne transmet ces signaux qu’au delà d’un certain seuil de stimulation sonore (syndrome de Usher de type II).
Tous les gènes dont le déficit est la cause du syndrome de Usher

+/+ La microscopie électronique à balayage des surfaces apicales des cellules
ciliées montre les touffes
ciliaires fragmentées
dans un modèle de souris
mutante déficiente pour
-/- la protéine USH1 G (-/-),
comparée à celles de
la souris sauvage (+/+)

Interview

de Christine Petit

> Professeure au Collège de
France, Chaire de Génétique
et Physiologie Cellulaire
> Professeure à l’Institut
Pasteur, Unité de Génétique et Physiologie de
l’Audition
> Membre de l’Académie
des Sciences
> Directrice de l’Unité Inserm
UMRS 587 - Université
Pierre et Marie Curie
> Présidente du Comité de
Pilotage de la Fondation
Voir & Entendre

«

La recherche menée vise
à élucider l’origine de la perte
de la vision chez les patients
et à développer une approche
préventive et curative de
la rétinopathie pigmentaire.
L’approche thérapeutique
retenue est la thérapie
génique dont la mise en œuvre
passe aussi par le développement de systèmes biologiques permettant d’en tester
l’efficacité.

»

de type I sont impliqués dans
une fonction commune, la
cohésion de la touffe ciliaire.
Il en est de même pour les
gènes responsables du syndrome de Usher de type II.
En revanche, on ne sait à peu
près rien des fonctions et des
mécanismes qui sont défectueux dans la rétine.

Quels sont vos espoirs
pour les années à venir ?

La recherche vise aujourd’hui
à élucider l’origine de la perte
de vision chez les patients.
Elle permettra d’identifier
les cellules atteintes dans
la rétine, les fonctions des
protéines codées par chacun
des gènes Usher dans ces cellules ainsi que les mécanismes défectueux qui conduisent à la perte d’activité et à
la dégénérescence des cellules rétiniennes. La recherche
contribue également à la mise
en évidence, comme dans la
cochlée, de fonctions communes défectueuses chez tous
les patients atteints du syndrome de type I, quelque soit le
gène en cause. Enfin elle pose
des questions essentielles
comme savoir si ces fonctions
sont voisines de celles exercées par les protéines codées
par les gènes responsables du
syndrome de type II.
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