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Je vais essayer de vous 

présenter l’avancement 

des travaux de recherche 

soutenus et financés par la 

Fondation 



la scoliose est une maladie  

qui n’est pas rare  

et qui a des conséquences importantes,  

notamment sur le plan clinique,  

pour les enfants. 



Enquête mondiale et mobilisatrice 

Cette enquête mobilise de très nombreux chercheurs de par le monde, aussi 

bien en France que dans d’autres pays européens et dans différents 

continents.  



Je vous propose, cette année, pour voir les avancées de cette enquête,  de 

nous placer sous le parrainage du plus célèbre des détectives : Sherlock 

Holmes.  

Vous connaissez sa panoplie : le chapeau, la pipe, la loupe, et puis surtout 

l’acuité, la capacité à partir d’indices, de traces, d’émettre des hypothèses 

et de trouver ainsi quelles sont les solutions.  



► Indices 



► Indices 

► Hypothèse? 



► Indices 

► Hypothèse? 

► Travaux pour 

étudier cette 

hypothèse 



► Indices 
Cette enquête a débuté en 2001, tous les projets menés en 2001 ont 

apporté des résultats et permis de voir qu’il y avait des anomalies 

génétiques , mais également des anomalies biomécaniques - la façon dont 

la colonne vertébrale se comporte face aux contraintes, aux pressions- ; 

également des anomalies métaboliques- c’est faire allusion aux hormones, 

ces messagers qui circulent dans le sang, et aussi sur le plan 

neurosensoriel – l’oreille interne qui joue sur l’équilibre, le cerveau 



2001 2014 2010 2005 

PROJET de RECHERCHE financé par 

la Fondation 

Une enquête qui a commencé en 2001 

 

C’est une enquête générale qui a débuté il y a plusieurs années- les 

premiers travaux ont commencé en 2001- . Vous voyez, sur cette échelle de 

temps entre 2001 et 2014, qu’un projet dure plusieurs années, 2 ou 3 ans le 

plus souvent ; quelquefois, il s’étend plus longtemps, cela dépend des 

résultats et de différentes choses. Un seul projet est mentionné sur cette 

échelle de temps pour ces 15 années mais il regroupe plusieurs projets très 

nombreux qui se sont succédé.  



2001 2014 2010 2005 

Une enquête qui a commencé en 2001 

 



► Indices 

À partir de cela, quelles hypothèses peut-

on émettre ? 

C’est qu’il n’y a pas un seul coupable mais 

plusieurs, et probablement plusieurs 

maladies qu’on regroupe sous le terme 

de “scoliose”, donc plusieurs pistes  à 

poursuivre.  



► Indices 

► Hypothèse? 

Une enquête qui a débuté en 2001. 

Mise en évidence d’anomalies génétiques, 

biomécaniques, métaboliques et neurosensorielles 

À partir de cela, quelles hypothèses peut-

on émettre ? 

C’est qu’il n’y a pas un seul coupable mais 

plusieurs, et probablement plusieurs 

maladies qu’on regroupe sous le terme 

de “scoliose”, donc plusieurs pistes  à 

poursuivre.  
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On ne se retrouve pas sur une route, certes 

sinueuse puisqu’il s’agit de la scoliose… 
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… mais plusieurs routes qu’il va falloir 

explorer pour trouver ces causes 



Si nous reprenons le même schéma que tout à l’heure mais 

en attribuant des couleurs à chacun des projets, suivant la 

route qu’il explore, on a,  

en bleu clair les projets génétiques, qui cherchent à trouver 

les anomalies sur les gènes, sur les chromosomes ;  

en gris, les projets métaboliques, les hormones ;  

en rouge orangé ce qui est neurosensoriel – les organes des 

sens, le cerveau ; 

en vert, les projets mécaniques. 



2001 2014 

G Méca NS Met 

2010 2005 



Vous voyez que, chaque année, il y a eu un mélange de 

ces 4 types de projets.  

On peut voir que les projets mécaniques en vert sont les 

moins nombreux et les projets neurosensoriels les plus 

fréquents avec 2 vagues de projets «  orange ». 



2001 2014 

G Méca NS Met 

2010 2005 
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Génétique 

Nous allons d’abord aborder la première 

grande piste, la piste génétique, sur 

laquelle notre détective va porter son 

regard : quels sont les gènes qui pourraient 

être à la base des scolioses, ou de certaines 

scolioses, d’autant qu’on sait qu’il y a des 

formes familiales de scolioses 



► Indices 

► Hypothèse? 

Scoliose très particulière… 

L’indice, dans ce projet, est qu’il y a une forme de scoliose, très particulière, 

qui survient chez des enfants extrêmement jeunes, avec des courbures 

parfois très prononcées. Une sorte de cas particulier sur le plan clinique.  



► Hypothèse? 

Anomalies génétiques 

spécifiques? 

A partir de cela, sur le plan génétique, hypothèse : 

n’y a-t-il pas des anomalies particulières à ce type 

de scoliose infantile ?  

Ce sont des travaux réalisés au Texas par l’équipe de Carol Wise qui a 

accumulé énormément de données sur ces scolioses infantiles, avec des 

génomes complets  



► Hypothèse? 

Anomalies génétiques 

spécifiques? 

 Carol Wise -  USA 

A partir de cela, sur le plan génétique, hypothèse : 

n’y a-t-il pas des anomalies particulières à ce type 

de scoliose infantile ?  

Ce sont des travaux réalisés au Texas par l’équipe de Carol Wise qui a 

accumulé énormément de données sur ces scolioses infantiles, avec des 

génomes complets  



Je ne vais pas vous montrer les résultats en détail, mais voici une 

illustration à partir du chromosome 14 (la barre rayée), 

 

Vous voyez le chromosome du père, de la mère et ensuite du jeune 

patient qui est atteint.  

 

En bleu, c’est le contenu du chromosome qui a été analysé.  

 

Et quand on regarde tout en bas sur le chromosome du patient, on voit 

que le jeune patient n’a pas hérité du chromosome 14 de son père ou de 

sa mère, mais de deux informations venant de sa mère.  

 

C’est une disomie, un cas particulier et on voit bien que cette forme 

peut correspondre, sur un plan génétique, à des caractéristiques 

spécifiques.  



EOS29: B allele frequency results 

Father 

Mother 

Patient 



► Indices 

► Hypothèse? 

Famille : mutation 

chromosome 5 

Wild-type 

Deuxième projet. Ici l’indice, trouvé par 

Patrick Edery, à Lyon,  est que, dans une 

des familles de scolioses qu’il étudie, il y a 

une mutation d’un chromosome, le 

chromosome 5 cette fois.  



Quelles hypothèses a-t-il construite à partir de cela ?  

 

* Est-ce que cette mutation est la cause de la scoliose ?  

 

* Si on a une telle mutation, est-ce que cela va engendrer une scoliose ?  

 

• Pour mener à bien ce projet, Florina Moldovan, à Montréal, a effectué 

un gros travail qui a consisté, chez l’animal, à essayer de voir si cette 

mutation causait la scoliose ? 

 

• L’animal utilisé est le petit poisson, le zebrafish, que vous voyez sur la 

diapo suivante, Florina a injecté, au niveau des œufs, l’ARN messager 

variant, anormal ET cela a effectivement entraîné une scoliose chez le 

poisson.  

Vous voyez le grossissement de cette colonne vertébrale, tout en bas.  



► Indices 

► Hypothèse? 

Mutation chromosome 5 

Scoliose = Conséquence de 

la mutation? 

 P EDERY       F MOLDOVAN 

Wild-type 



► Indices 

► Hypothèse? 

Mutation chromosome 5 

Scoliose = Conséquence de 

la mutation? 

 P EDERY       F MOLDOVAN 

Wild-type 

Injection mRNA variant → Scoliose 

Avec protéine variante dans le cerveau 



► Indices 

► Hypothèse? 

Mutation chromosome 5 

 P EDERY       F MOLDOVAN 

Wild-type 

32 familles 

québécoises: 

Variante retrouvée 

dans 10%!!! 

Scoliose = Conséquence? 

Elle a continué en analysant ce qui se 

passait dans les familles québécoises et elle 

a retrouvé cette variance dans un 

pourcentage non négligeable de familles.  

Il y a donc là quelque chose qui n’est pas 

terminé mais qui constitue une avancée 

importante.  



Ces travaux génétiques - je vous présente ceux qui sont actuellement 

financés par la Fondation, mais  d’autres ont été également financés au 

cours des années précédentes - effectués par différentes équipes à 

travers plusieurs continents présentent-ils des résultats concordants ou 

discordants ?  

 

C’est pour essayer d’examiner cela qu’il y a une tentative de mise en 

commun des résultats, de partage des moyens, des expertises, des idées,  

avec pour objectif une «méta-analyse» et une caractérisation du 

phénotype . 

 

La méta-analyse est un regroupement de ces divers travaux, une 

standardisation, pour avoir des donnés qui transcendent ces différents 

travaux.  



► Indices 

► Hypothèse? 

Travaux génétiques dans différents continents 



► Indices 

► Hypothèse? 

Travaux génétiques dans différents continents 

Résultats concordants? 

                               

                                 

               

 

                 

                       



► Indices 

► Hypothèse? 

Travaux génétiques dans différents continents 

Résultats concordants? 

Mise en commun des résultats? 

Partage des moyens, des idées, 

des expertises 

 

► Méta analyses 

► Phénotype universel 

 



Le phénotype, c’est les caractéristiques, les conséquences chez le 

malade de la scoliose et de ses autres manifestations. Cette 

standardisation est indispensable dès lors qu’on veut comparer les 

résultats des différents travaux et c’est cette universalité que le groupe 

voudrait prédéfinir.  

 

Ce consortium des généticiens de la scoliose s’est réuni (voyez la photo 

de famille sur la diapo suivante) pour la première fois aux États-Unis,  à 

Denver, en 2012, puis à Londres en 2013, et cette année, à Paris, avec 

le même groupe, pour réaliser les objectifs que j’ai définis plus tôt.  

 

Nous avons même, vous le voyez,  un nouveau logo pour ce groupe. 



International Consortium for 

Scoliosis Genetics 

 

DENVER 

2012 

 

 

LONDRES 

2013 

PARIS 2014 
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G 

Métabolique 

mélatonine 

La deuxième piste, c’est la piste 

métabolique. Je vous parlais d’hormones 

pour caractériser ce côté métabolique et 

une des hormones vedettes sur cette piste, 

c’est la mélatonine.  



La mélatonine est une hormone élaborée au niveau du cerveau par 

l’épiphyse ou glande pinéale, qui est un peu notre horloge interne et 

qui intervient dans l’alternance entre le jour et la nuit, un certain 

nombre de rythmes biologiques, 

 

Indices : ils nous sont fournis par des modèles animaux de scolioses, 

soit chez la souris, soit chez le poulet.  

 

Chez la souris, notamment quand on procède à l’ablation de la glande 

pinéale, il y a des scolioses qui sont observées – voyez ces 

illustrations- et qui peuvent être prévenues par l’administration de 

mélatonine.  

 

Chez le poulet, il y a des asymétries au niveau du cerveau entre 

l’hémisphère droit et gauche. 



► Indices 

► Hypothèse? 

Souris : scoliose, prévenue par MLT. 

Poulet : asymétries en MLT entre 2 hémisphères 



A partir de cet ensemble d’informations venant des modèles animaux, 

le Professeur Machida, au Japon, a émis l’hypothèse qu’une 

asymétrie dans la concentration de  mélatonine dans le cerveau, 

notamment au niveau d’un noyau gris central, le thalamus, pouvait 

générer une asymétrie du développement et conduire à la scoliose.  

 

Il s’appuie aussi sur d’autres arguments, notamment le fait que, dans 

les maladies de Parkinson, il  peut y avoir, comme conséquence, des 

scolioses ; et on sait que dans la maladie de Parkinson, il peut y avoir 

des perturbations, non de la mélatonine, mais de la dopamine et il y a 

des parentés entre les deux.  

 

Le travail qu’il mène actuellement est de marquer, au niveau du 

thalamus, la mélatonine avec un produit radioactif et de repérer 

l’endroit où il y a cette mélatonine, dans le thalamus lui-même et 

particulièrement au niveau de certains regroupements de cellules au 

sein du thalamus. 



► Hypothèse? 

Asymétrie cérébrale en MLT (thalamus) → 

asymétrie du développement → Scoliose? 

 Masafumi MACHIDA 

Japon 



► Hypothèse? 

Asymétrie cérébrale en MLT (thalamus) → 

asymétrie du développement → Scoliose? 

 Masafumi MACHIDA 

Japon 

Autoradiographie MLT 

 



► Indices 

► Hypothèse? 

Différents facteurs impliqués dans modèles 

animaux de SI (MLT, croissance, bipédalité, 

oestrogènes…) 



Passons à un autre projet.  

Là, l’indice de départ est qu’on retrouve dans les modèles animaux  

certains facteurs qui ont participé au développement de la scoliose.  

 

Il y a la mélatonine, dont nous avons déjà parlé ;  

il y a la croissance  - chez des patients il y a une aggravation de la 

scoliose lors de la puberté ;  

le caractère bipède ;  

des hormones, comme les œstrogènes,  

et l’on sait la prédominance chez l’homme de la scoliose féminine...  



► Hypothèse? 

Interactions entre plusieurs facteurs?  

Possibilité d’agir sur certains d’entre eux ? 

 Emre ACAROGLU,  Florina MOLDOVAN,  

Ralph MARCUCIO 



weeks 

► Hypothèse? 

Interactions entre plusieurs facteurs?  

Possibilité d’agir sur certains d’entre eux ? 

  

 Emre ACAROGLU,  Florina MOLDOVAN,  

Ralph MARCUCIO 

La bipédalité : pas le facteur décisif 

Raloxifène et oestrogènes : effet 

modéré 



Tous les facteurs étant retrouvés peu ou prou dans différents modèles, 

quelles hypothèses peut-on essayer de formuler ? 

* Ces facteurs sont-ils liés entre eux ?  

* Certains sont-ils majeurs, d’autres mineurs ?  

* Peut-on agir sur certains d’entre eux ?  

 

Des travaux sont menés par une équipe qui fait intervenir plusieurs sous-

équipes, plusieurs pays, puisque nous avons, sur la photographie 

précédente, à gauche Ralph Marcucio, qui est à San Francisco; au milieu, 

Emre Acaroglu en Turquie, à Ankara : et à droite Florina Moldovan, à 

Montréal.  

 

Un gros travail de comparaison de facteurs au niveau de ces modèles 

animaux a été effectué (illustration précédente), Des scolioses peuvent ainsi 

être déclenchées, Des diagrammes comparant certains paramètres à gauche 

et à droite des illustrations en microcopie de la colonne vertébrale dont un 

agrandissement sur un disque intervertébral. Cette étude est très loin d’être 

terminée. Les premiers éléments qui nous ont été présentés montrent que la 

bipédalité n’est pas le facteur qui semble décisif. 

Les œstrogènes et le raloxifène, qui est un modulateur des récepteurs des 

œstrogènes  ont , pour l’instant un effet modéré.  
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G 

Neuro 

sensoriel 

Met 

On passe à la troisième piste, celle qui va 

aborder les aspects neurosensoriels.  



► Indices 

► Hypothèse? 

Anomalies du contrôle vestibulomoteur  

(adaptation posturale) chez SI 

Sur ce plan, le vedette, c’est l’organe de l’équilibre, qui nous permet 

de nous positionner – ce n’est pas le seul,  



On passe à la troisième piste, celle qui va aborder les aspects 

neurosensoriels.  

Sur ce plan, le vedette, c’est l’organe de l’équilibre, qui nous permet de 

nous positionner - ce n’est pas le seul ; la vision permet également de 

nous situer dans l’espace, et nous avons aussi évoqué la proprioception, 

avec le projet de Christine Assaiante.  

 

Mais l’oreille interne est l’organe de l’équilibre, avec notamment le 

vestibule qui est essentiel.  

 

Voici l’indice d’où nous partons : chez les patients scoliotiques, il y a des 

anomalies du contrôle de la posture à partir des informations qui viennent 

du vestibule. 

Vous voyez, sur la diapositive suivante, l’oreille interne, avec le vestibule 

dans le rond bleu et des nerfs qui vont partir pour aller dans le cerveau et 

la moelle épinière pour entraîner des adaptations posturales. 



► Hypothèse? 

 Martin SIMONEAU  

Québec 

Anomalies liées à 

l’importance de la 

déformation? 

C / SI moyenne / SI sévère 

 

L’équipe de Martin Simoneau, à Québec, cherche à 

savoir, à partir des éléments évoqués, si ces anomalies 

du contrôle postural sont liées à la scoliose, et 

notamment à l’importance de la déformation scoliotique.  



► Hypothèse? 

 Martin SIMONEAU  

Québec 

Stimulation vestibulaire galvanique → 

réponse P pieds et mouvement tête  

SI: contrôle vestibulaire > proprioceptif 

Pre-GVS GVS Post-1 Post 2

Anomalies liées à 

l’importance de la 

déformation? 

C / SI moyenne / SI sévère 

 

L’équipe de Martin Simoneau, à Québec, cherche à 

savoir, à partir des éléments évoqués, si ces anomalies 

du contrôle postural sont liées à la scoliose, et 

notamment à l’importance de la déformation scoliotique.  



Il compare plusieurs groupes : un groupe de contrôle, des témoins, et deux 

groupes de scolioses, plus ou moins importantes, des scolioses moyennes 

et des scolioses plus sévères.  

 

Martin Simoneau travaille en stimulant le vestibule par un courant  continu, 

un courant galvanique, ce qui entraîne une adaptation posturale  avec des 

mouvements de la tête et une réponse avec la pression qu’on exerce au 

niveau du sol - il place des capteurs de pression sous les pieds de cette 

jeune fille, 

 

Les informations visuelles ont été supprimées. 

 

Parmi les éléments qui nous ont été montrés, le contrôle vestibulaire chez 

les patients scoliotiques paraît relativement prédominant par rapport au 

contrôle proprioceptif. 



► Indices 

► Hypothèse? 

Larve grenouille : labyrinthectomie unilatérale → Scoliose   



Autre projet, autres indices… 

 

Les travaux précédents nous ont appris que chez la grenouille (qui est un 

cas particulier puisqu’elle vit en milieu aquatique et que l’information du 

pied sur le sol ne peut fonctionner de la même manière) quand on enlève 

le labyrinthe/l’oreille interne, d’un seul côté, on crée une scoliose.  

 

Qu’en déduire ?  

Vers quels types de travaux cela nous dirige-t-il ? 

 

On va se demander si ce qu’on trouve chez la grenouille est vrai 

également chez l’adolescent.  



► Hypothèse? 

Adolescent?? 

                        

                               

                           

 

 PP VIDAL 

Paris 

 W CHU    

Hong Kong 



► Hypothèse? 

Adolescent?? 

Liens entre anomalies 

vestibulaires (anatomiques ou 

fonctionnelles) et la SI ? 

 

 PP VIDAL 

Paris 

 W CHU    

Hong Kong 



Une collaboration s’est faite entre Winnie Chu, à Hong Kong et le 

Professeur Pierre-Paul Vidal à Paris, pour voir s’il y a un lien entre la 

scoliose et des perturbations du vestibule (chez l’adolescent, il s’agirait de 

perturbations anatomiques ou fonctionnelles et non d’ablation comme chez 

la grenouille). 

Différents tests permettent d’explorer ce vestibule : on peut jouer sur les 

informations du corps, sur les informations visuelles.  

 

C’est ce qui est fait  à Hong Kong  Winnie Chu est spécialiste de l’imagerie. 

Nous avons des images en IRM du cerveau, ce qui permet de voir de 

gauche à droite une progression dans la technique pour isoler ce qui se 

passe au niveau de l’oreille interne; en bas, on va reconstruire l’oreille 

interne, se focaliser (au  milieu) sur les canaux semi-circulaires, (3 canaux 

orientés dans les trois plans de l’espace et qui permettent l‘orientation), 

 

L’image colorée, en bas à gauche est une reconstruction. En ayant modifié 

quelques paramètres de ces canaux semi-circulaires, cela permettra 

d’élaborer des paramètres très compliqués pour savoir si l’anatomie de ces 

canaux semi-circulaires  est bien respectée.  



T2W IAM images  ROI Extraction VS pre-segmentation  

3D Reconstruction VS partition Surface smoothing 



T2W IAM images  ROI Extraction VS pre-segmentation  

3D Reconstruction VS partition Surface smoothing 



► Indices 

► Hypothèse? 

Scoliose = asymétrie   

Lien entre SI et cerveau 

Corps calleux relie hémisphères 

 
Scoliotic girl 13Y. ,Cobb=75°                                 control girl 13Y.



On passe à un autre projet.  

Là, les indices de départ sont l’asymétrie de la scoliose, les liens connus 

entre le cerveau et la scoliose.  

Ce qui relie les deux hémisphères cérébraux est le corps calleux.  

 

Au cours de ces derniers jours, on a eu une rétrospective des travaux.  

Dominique Rousié qui travaille principalement à Lille nous a retracé un 

cheminement de ses travaux, de ses hypothèses depuis une dizaine 

d’années. 

 

Elle est partie d’asymétries du visage, notamment la hauteur des yeux, de 

l’implantation des oreilles et à partir de ces anomalies morphologiques, de 

ces asymétries, elle étudie la torsion oculaire qui permet de caractériser ces 

asymétries au niveau des orbites(en 2). 

On retrouve (n 4) l’oreille interne, les canaux semi-circulaires, où elle a été 

l’une des premières à mettre en évidence des anomalies morphologiques de 

ces canaux dans les scolioses. Puis elle passe (en 5) à l’intégration au 

niveau supérieur, au niveau du corps calleux.  

C’est là son travail actuel ; elle utilise l’IRM de diffusion. Tous ces tracés de 

couleur correspondent à la substance blanche, aux axones, qui cheminent à 

l’intérieur du cerveau  et que l’IRM de diffusion permet d’observer. 



► Hypothèse? 

Corps calleux impliqué dans asymétrie 

corporelle et SI? 

 Dominique ROUSIE   

Lille 
IRM de diffusion 

 



 Dominique ROUSIE   

Lille 

1 

5 

4 

3 2 



► Indices 

► Hypothèse? 

Anomalies du corps calleux et du cortex 



Autre projet qui vient compléter le précédent : compte tenu de ces 

suspicions d’anomalies du corps calleux et plus généralement du cortex 

cérébral, une équipe de Tours se demande si les anomalies ainsi 

constatées siègent dans des endroits pertinents par rapport à ce qu’on 

imagine dans l’intégration des informations qui viennent du labyrinthe, 

des organes des sens et influent sur le contrôle moteur.  

 

Il s’agit là d’IRM fonctionnelle, dont le but est de voir quelles zones vont 

s’allumer quand le cerveau travaille.  

 

Les couleurs correspondent aux zones du cerveau qui sont en train de 

travailler quand le sujet est dans telle ou telle situation.  



► Indices 

► Hypothèse? 

Jean-Edouard LORET  

(France) 

Anomalies siègent dans structures 

cérébrales impliquées  dans 

l’intégration sensorielle et le 

contrôle moteur? 
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Mécanique 

Nous en arrivons à la dernière piste, la piste 

mécanique, où les forces qui vont s’exercer sur 

la colonne vertébrale vont être les éléments 

prédominants.  



► Indices 

 

► Hypothèse? 

Disque non vascularisé. Nutrition : vulnérabilité 

 
Le disque intervertébral est une structure très 

particulière ; ce cartilage fibreux que l’on trouve entre 

les corps vertébraux, a deux parties : une petite bille 

blanche, au milieu, le nucleus, et autour, les fibres de 

l’anneau qui viennent enserrer ce noyau.  

La particularité du disque chez 

l’adulte est de ne pas être 

vascularisé. Le disque est 

vulnérable car sa nutrition dépend 

des éléments avoisinants, 

notamment les vertèbres, et de la 

diffusion des liquides qui vont lui 

apporter les nutriments. 



► Hypothèse? 

Facteurs biochimiques, nutriments → instabilité 

mécanique pendant la croissance. 

 

A partir de cette vulnérabilité, un 

travail est fait  à la fois à 

Toulouse, à Lyon et à Montpellier, 

coordonné par Pascal Swider.  



Il consiste à modéliser le disque intervertébral et à partir de 

ces échanges de flux, de tous ces éléments que je viens 

d’évoquer, l’hypothèse étant que ces échanges, la façon 

dont ces facteurs biochimiques peut transiter, peut générer 

une instabilité mécanique, notamment pendant la 

croissance.  

 

Outre ces formules, très compliquées, il nous a montré un 

petit film de cette modélisation, où le disque montait ou 

descendait en fonction des sollicitations et qui exprimait 

ainsi  son élasticité 



► Indices 

► Hypothèse? 

Anomalies dans les 4 pistes explorées… 

On revient un peu au départ, quand je vous disais que c’était 

la première énigme… que des anomalies sont constatées 

dans chacune des quatre pistes.  

 

Que faire de ces accumulations dans des voies différentes ?  



À partir de là, une autre étude a débuté il y a à peu près un 

an, qui a pour but d’établir un lien entre ces anomalies et 

d’associer, chez un même malade,  

• une analyse en imagerie, avec une technique particulière 

pour caractériser les déformations de la scoliose, 

• une analyse neurosensorielle 

• une analyse métabolique des dosages sanguins 

• et une analyse génétique 

 

Il s’agit là d’une collaboration, dirigée par le Pr Sylvette 

Wiener Vacher, avec des prélèvements qui vont jusqu'à 

Montréal chez Alain Moreau. 



► Hypothèse? 

Étude multicentrique imagerie, neurosensorielle, 

métabolique, génétique  

Liens entre ces anomalies? 

 Sylvette  WIENER-VACHER 

Paris 

Nancy 

Strasbourg 

Montréal 



Autres équipes 

Nouveaux projets 

Je vous ai présenté les projets qui sont actuellement financés 

par la Fondation. Il faut y rajouter les deux nouveaux projets 

qui viennent de vous être présentés, ceux d’Alain Moreau et 

de Christine Assaiante 

Il faudra aussi ajouter d’autres équipes qui travaillent, 

financées lors des années précédentes et dont la plupart 

des membres étaient présents lors de ces journées annulés. 

Je vais vous évoquer certains de ces travaux qui sont 

également très intéressants.  



Par exemple, Wafa Skalli, aux Arts et Métiers, à Paris, 

travaille sur la reconstruction tridimensionnelle de la colonne 

vertébral. 

Travail important, car à partir de là, on peut déduire un index 

de sévérité, qui est en cours de mise au point mais qui 

pourrait permettre de dépister, alors que les scolioses sont 

encore modérées, celles qui ont un risque d’évolutivité et 

celles qui en ont beaucoup moins. Donc un index de sévérité 

à partir des premiers éléments de la déformation de la 

colonne vertébrale.  

Elle modélise aussi la cage thoracique pour essayer de 

prévoir les effets d’un corset. Les retombées pratiques sont 

importantes.  

Cette semaine, on nous a aussi montré des travaux utilisant 

les ultrasons - comme lorsque chez le femme enceinte quand 

on étudie le développement du bébé - mais qui permettent de 

préciser l’état du disque intervertébral et de déduire les 

propriétés élastiques du disque.  



Wafa SKALLI 

France 

Reconstruction 3D → 

torsion → index de sévérité 

Cage thoracique →  

modélisation corset 

                  

                        



Wafa SKALLI 

France 

Reconstruction 3D → 

torsion → index de sévérité 

Cage thoracique →  

modélisation corset 

Modélisation et 

élastographie du disque 

 



René Castelein, aux Pays-Bas, travaille depuis plusieurs 

années sur l’instabilité de la colonne vertébrale en partant de 

l’hypothèse de la différence entre les quadrupèdes et même 

les primates (qui ne se tiennent pas debout comme dans 

l’espèce humaine) et les humains.  

On voit (diapo suivante) sur les deux squelettes en bas à 

droite, que l’angle entre la colonne vertébrale et les membres 

inférieurs, notamment les cuisses, du fait de l’adaptation du 

bassin au fil de l’évolution, n’est pas conservé chez les 

humains et cette adaptation entraîne l’instabilité de la colonne 

vertébrale et donc une vulnérabilité aux risques de torsion, de 

scoliose. 

De très nombreuses approches sont faites par l’équipe de 

René Castelein, y compris une approche mécanique, comme 

on le voit en haut à droite, pour essayer de comprendre cette 

instabilité et les facteurs qui, précocement, vont conduire à la 

déformation.  



 René Castelein 

Pays-Bas 

Espèce humaine → Instabilité  



 René Castelein 

Pays-Bas 

Espèce humaine → Instabilité  



Il y a Alain Moreau, dont l’un des devoirs lorsqu’il est au 

travail, est de porter la casquette de Sherlock Holmes, ce dont 

il s’acquitte avec beaucoup de plaisir.  

 

Alain Moreau travaille sur l’ostéopontine, la suite de la 

mélatonine, à partir de laquelle il a mis au point un test 

fonctionnel qui permet, en voyant comment les cellules 

réagissent à l’ostéopontine de classer les malades en 3 

catégories fonctionnelles, classement important qui connaît un 

développement au niveau international et dont on aura 

l’occasion de reparler au cours des prochaines années.  



ostéopontine 

Test 

fonctionnel 

de la 

scoliose 



Et puis Nancy Miller, qui travaille surtout sur le plan 

génétique, 

Soit pour voir la relation entre la génétique et les 

anomalies vestibulaires - collaboration avec Dominique 

Rousié dont je vous parlais tout à l’heure à propos du 

corps calleux  

Soit sur le zebra fish en réalisant des mutants un peu 

différents de ceux qui sont utilisés par Florina Moldovan 

pour étudier ce qui se passe au niveau du chromosome 5. 

 

Elle travaille également avec Olivier Pourquié sur le 

développement des Bx-6 essentiels au niveau du 

développement de la colonne vertébrale, au niveau axial 

dans l’embryogénèse, dans une autre collaboration, elle 

travaille sur un gène particulier, au niveau de la fibrilline, 

un des constituants du tissu conjonctif 



Nancy Miller + X 

•Relation avec anomalies 

vestibulaires (Miller Rousié) 

•Mutant zebrafish 

(chromosome 5) 

•Scoliose congénitale et 

TBX6 essentiel pour 

développement axial (Miller 

Pourquié) 

•Lien avec gène fibrilline 

(Miller Gurnett Dobbs) 

•… 

 

 



J’ai donc essayé de vous résumer tout ce qui s’est passé au cours de ces 

très riches journées. Les chercheurs se sont réunis et c’est la richesse de 

ces échanges qui est extrêmement productive.  





Pr FARDEAU 

Scolioses secondaires 

Confusion clinique possible ! 

Idiopathique?  / secondaire (vestibulaire…) 

Intérêt : comparaison (groupes contrôles) 

19 novembre 2014 



On a également eu droit à une conférence du Professeur 

Michel Fardeau, spécialiste notamment du muscle, et qui nous 

a parlé des scolioses secondaires.  

On pourrait se dire que si elles sont secondaires, ce ne sont 

pas des scolioses idiopathiques, et bien, justement, il a attiré 

notre attention sur le fait que certaines scolioses secondaires 

peuvent se présenter comme des scolioses idiopathiques, que 

la confusion est possible et que les limites ne sont pas aussi 

évidentes qu’on pourrait l’imaginer spontanément et que, 

d’ailleurs, on appelle des scolioses idiopathiques tant qu’on n’a 

pas mis la main sur une cause, mais que si on trouvait une 

cause, par exemple le vestibulaire ou autre, elles ne seraient 

plus idiopathiques, puisque ce terme signifie «sans cause» .  

Il a convaincu tout le monde de procéder à, des comparaisons 

avec des témoins mais aussi avec ce type de scolioses 

secondaires.  



Scoliose 

Idiopathique 

Fondation Yves Cotrel 

INSTITUT de FRANCE 

2014 

Voilà donc un nouveau chapitre dans cette 

enquête qui se prolonge d’année en année.  

Il y aura encore des virages à négocier, des 

chapitres à écrire, mais on peut compter sur 

l’excellence et l’enthousiasme des chercheurs 

pour mener à bien cette histoire. 
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Avancement des travaux de recherche 


