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Rhumatos : Comment le projet ROAD est-il né ?
Lionel Comole : Il y a 3  ans, la Fondation Arthri-
tis et son conseil d’administration ont constaté 
que, dans le domaine de l’arthrose, les équipes de 
recherche sont souvent isolées les unes des autres, 
contrairement à ce qui se fait en neurologie ou pour 
le VIH. Or, nous souhaitions trouver une solution 
pour rassembler les meilleurs chercheurs afin 
qu’ils allient leurs compétences et qu’ils puissent 
aboutir plus rapidement à des avancées. Nous avons 
alors demandé à Françoise Russo-Marie  –  l’une 
des fondatrices, mais aussi une très grande cher-
cheuse – de faire le tour de France des laboratoires 
de recherches académiques pour savoir s’ils souhai-
taient collaborer entre eux. Devant leurs réactions 
très positives, la Fondation a lancé un appel d’offres 
pour sélectionner un projet rassemblant au moins 
4  laboratoires de recherche. Un jury d’experts in-
ternationaux, présidé par le Pr Christian Boitard, a 
étudié les 9 propositions obtenues et a désigné le 
lauréat : le projet ROAD  (Research on OsteoArthritis 
Diseases).
Il met en liaison 7  laboratoires d’excellence  : ce-
lui de Jérôme Guicheux (LIOAD Inserm  U791, 
Nantes), qui coordonne le projet, et ceux de Marie-
Hélène Lafage-Proust (laboratoire de Biologie du 

Tissu osseux, Inserm  U1059, Saint-Étienne), Mar-
tine Cohen-Solal (laboratoire de Biologie de l’Os 
et du Cartilage BIOSCAR, hôpital Lariboisière, 
Paris), Jean-Yves Jouzeau (UMR  7365 CNRS-UL, 
Vandœuvre-lès-Nancy), François Rannou (Inserm 
U747 Pharmacology, Toxicology, and Cell Signal-
ling, Paris), Christian Jorgensen (Inserm  U844, 
Montpellier) et Francis Berenbaum (UMR Univer-
sité Paris 6-Inserm S938, Paris).
La Fondation Arthritis prend en charge son coût  : 
1,1 million d’euros pour une durée de 3 ans.

R. : Pourquoi avoir choisi le projet ROAD et 
quels sont ses objectifs ?
L. C. : ROAD est un projet très innovant, car l’un de 
ses objectifs est de créer une banque de tissus ar-
throsiques, qui n’existe pas encore ni en France ni 
dans le monde.
Les 2  autres objectifs sont de classifier les types 
d’arthrose chez la souris et d’identifier de nouveaux 
biomarqueurs et des cibles spécifiques afin de dé-
velopper des stratégies thérapeutiques innovantes.
Ce projet a été conçu en plusieurs étapes  : à cha-
cune d’elles, certains laboratoires du réseau vont 
mettre en commun les compétences qui leur sont 

ROAD : un réseau pour faire 
avancer la recherche sur l’arthrose

L’initiative de la Fondation Arthritis

n La Fondation Arthritis, reconnue d’utilité publique, récolte des dons pour 

financer des projets de recherche sur les rhumatismes inflammatoires 

chroniques. Elle a déjà distribué 8 millions d’euros à plus de 600 projets 

de recherche, dont certains ont abouti à des découvertes d’importance, 

comme le test diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde ou l’avènement des 

biothérapies. Aujourd'hui, elle est à l'initiative d'un nouveau projet regroupant 

7 laboratoires de recherche sur l'arthrose : le projet ROAD. Lionel Comole, 

directeur et porte-parole de la Fondation nous explique ses objectifs. 
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spécifiques pour avancer. À ma connaissance, il n’y 
a pas d’initiative similaire, aussi innovante, dans 
d’autres pays européens.

R. : Quels résultats attendez-vous au bout des 
3 ans ?
L. C. : On espère que d’ici là les équipes auront pu 
identifier quelques marqueurs. Ce serait fabuleux. 
Ainsi, nous pourrions commencer à développer 
des stratégies thérapeutiques pour traiter les per-
sonnes au tout début de la maladie et éviter qu’elle 
ne s’aggrave ou même la guérir.
Nous travaillons d’ores et déjà avec des instances 
européennes pour développer ce projet au-delà 
des trois premières années. Nous souhaiterions 
agrandir la banque de tissus arthrosiques pour 
obtenir une stratification bien plus précise, et 

éventuellement des marqueurs plus précis.

R. : Quelle part prend l’industrie pharmaceu-
tique dans cette initiative ?
L. C. : Aucune... pour l’instant. Il s’agit de recherche 
fondamentale, la Fondation prend en charge le fi-
nancement du projet, grâce aux dons que nous rece-
vons. En revanche, nous irons peut-être rechercher 
auprès du conglomérat européen public-privé IMI 
(Innovative Medicines Initiative) un soutien, no-
tamment pour développer notre banque de tissus. n
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