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L'Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21
(AFRT) a été créée au début des années 1990 par un groupe de
chercheurs c’est aujourd’hui une association de Parents.
Ses objectifs se déclinent autour de trois grands axes :
Développer la recherche scientifique et médicale sur la trisomie 21

• Financer des programmes de recherche fondamentale, clinique et thérapeutique.
• Favoriser l’intégration des personnes atteintes de trisomie 21 dans la population.
• Appuyer la création de centres destinés à mieux évaluer les symptôme et les traitements possibles de la trisomie 21.

Assurer la diffusion des résultats de ces recherches vers un large public

• Réaliser des outils de communication pour faire connaître la trisomie 21 et les progrès de la recherche : La revue Nouvelles

du Chromosome 21 dont tous les numéros sont

en ligne sur notre site internet: (www.afrt21.fr) entièrement renouvelé, une lettre mensuelle, un DVD sur l’éducation avant 3 ans en cours d’édition, l’organisation de
colloques nationaux et européens.
• Organiser une journée de communication grand public sur la trisomie 21. Notre association a été la première dans le monde à choisir la date du 21 mars (21/3 pour 3
chromosomes 21) pour sensibiliser la population sur cette pathologie. Le 21 mars est désormais reconnu par l’OMS et l’ONU comme la Journée Mondiale du syndrome de
Down (Trisomie 21).

Echanger avec les autres associations concernées.

• Favoriser les échanges entre les différents acteurs, familles, médecins, chercheurs, travailleurs sociaux, impliqués d'une façon ou d'une autre dans la prise en charge de cette

pathologie en organisant des conférences, tables rondes, et autres manifestations.
• S'impliquer dans les réseaux français (adhésion au « Collectif des amis d’Eléonore « ), européens (EDSA: European Down Syndrome Association) et mondiaux (DSI:Down
Syndrome International) en faveur d’une meilleure connaissance de la trisomie 21.

Objectifs de la recherche
• Mieux décrire la pathologie pour mieux comprendre
• Obtenir
des modèles cellulaires
des modèles animaux
• Comprendre les bases moléculaires des déficits
• Envisager des thérapeutiquesdans le sens le plus
large du terme!!

Un peu d’histoire
•

Il est probable que des personnes atteintes de trisomie 21 aient fait partie des
civilisations humaines depuis toujours, comme en atteste certaines poteries très
anciennes, mais c’est au 19ème siècle que les premières descriptions sont
publiées. En France, E. Esquirol en 1838 et E. Seguin en 1866 décrivent des
patients dont la physionomie et l’attitude correspondent à la trisomie 21, que
Seguin appelle « idiotie furfuracée ».

•

En 1866, J. L. Down, un médecin anglais, publie une définition clinique très précise
de ce qu'il appelle «idiotie mongolienne». Le terme de mongolisme sera
officiellement supprimé en 1965 par l’OMS, remplacé par trisomie 21 ou syndrome
de Down.

•

En 1959, J. Lejeune, M. Gauthier et R. Turpin montrent que les «mongoliens»
possèdent 47 chromosomes au lieu de 46. c’est la première fois qu’une anomalie
chromosomique liée à un retard mental est décrite.

•

A partir des années 1970, la biologie moléculaire et la cytogénétique ont permis
de dresser une carte du chromosome 21, et d’identifier les 350 gènes environ qu’il
porte.

La trisomie 21 appelée syndrome de Down devrait
se nommer syndrome ESDL

Les trois types de Trisomie 21
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Mieux connaître la trisomie 21
• La trisomie 21 est une pathologie complexe, qui associe un retard mental, une
physionomie souvent particulière et des complications physiologiques, en
particulier des malformations cardiaques et digestives et un risque accru de
développer une leucémie mais risque moindre pour les cancers solides.
Il n’y a aucun symptôme spécifique à la trisomie 21, tous existent aussi dans la
population générale. La pathologie est caractérisée par l’accumulation et la
plus grande fréquence de signes cliniques qui tous présents dans la population
générale.
Tout n’est pas joué à la naissance et le développement est différent pour
chaque individu atteint de T21
• La fréquence de naissance est la même dans tous les pays du monde, voisine de
1/750 -1/2000. Elle augmente avec l’âge maternel (1/1 000 à 30 ans, 1/400 à 35
ans, 1/200 à 38 ans, 1/50 à 43 ans)
• Dans les pays développés, l’espérance de vie des personnes atteintes de
trisomie 21 est aujourd’hui de 65 à 70 ans alors qu’elle était de 12 ans en 1947.
• 70 000 personnes atteintes de trisomie 21 en France, 500 000 en Europe et 3,5
millions dans le monde!!

Les principaux symptômes de la trisomie 21
Retard Mental Dépôt de plaques amyloïdes
Petite taille

Mains petites et larges :
mauvaise préhension
Hyperlaxie
ligamentaire

Surdité (60% )
Cardiopathies (45% )
Obésité : (40-80% )
Langue épaisse (60% )
Hypothyroïdie (30-60% )

Peau sèche
Hypotonie

Anomalies du sommeil

Leucémie transitoire (10% )
Malformations digestives (10% )
Maladie Cœliaque (3% )
Malformations dentaires (50% )
Problèmes de vue : astigmatisme (20% )
strabisme (20% )
Symptômes présents chez une partie des
patients

Symptômes présents chez tous les patients, à un degré
variable

Maladies et handicaps associés de mieux en mieux soignés:
- cardiopathies bien opérées
- leucémies plus fréquentes mais très bonne rémission
- problèmes bucco-faciaux de mieux en mieux soignés
- retard psychomoteur de mieux en mieux pris en charge
- problèmes auditifs et oculaires mieux dépistés et donc mieux soignés
- maladie d’Alzheimer pas plus fréquente que dans la population générale
mais plus précoce et plus rapide
Les personnes atteintes de T21 sont protégées:
- contre la plupart des cancers solides
- contre les maladies cardiovasculaires

Les personnes atteintes de T21
- vont à l’école, au collège même s’il existe des déficits dans certains
apprentissages
- sont insérées dans la vie active soit en milieu dit protégé soit ordinaire
- ont certains dons exceptionnels: mémoire, écoute de l’autre, dons artistiques
et sportifs

Exemples de recherches sur la T21 avec des
applications pour la population générale
•
•
•
•
•
•

Déficits des apprentissages cognitifs
Anomalies du sommeil
Obésité
Cancer: pourquoi plus de leucémies et moins de cancers solides?
Maladie d’Alzheimer
Vieillissement (peau, cheveux, cataracte, ostéoporose …)

Exemples for research on T21 with
applications for the general population
Deficits in cognitive learning
Sleep deficits
Obesity
Cancer: why more leukemia and less in solid
cancer?
• Alzheimer disease
• Aging (skin, hair, cataract, osteoporosis …)
•
•
•
•

Recherche et trisomie 21

• À la différence de nombreuses maladies génétiques, dues à
une mutation sur un ou plusieurs gènes (mucoviscidose,
sclérose latérale amyotrophique etc),
les 350 gènes environ, portés par le chromosome
surnuméraire sont normaux. Ce n'est donc pas la nature des
gènes qui est en cause mais leur quantité et la façon dont
cette quantité affecte le développement et le
fonctionnement de l'organisme
• Le but de la recherche est de diminuer certains symptômes et
pour cela il faut d’une part bien les décrire le mieux possible
et tenter d’en trouver la ou les causes biochimiques
indispensables à la recherche de traitements ciblés pour
chacun d’eux.
• Mieux connaître et mieux comprendre pour mieux soigner,
tels sont les buts de la recherche

Pourra-t-on soigner la déficience intellectuelle?
• Comment la diagnostiquer?
• Comment l’évaluer?
• Est-elle de naissance? Stable et définitive? ou peut-elle évoluer?
Des observations précises chez l’homme sont indispensables et doivent être
comparées à celles dans d’autres déficits mentaux

• Comment en définir la cause ou les causes?
» Les déficits biochimiques
» Les déficits anatomiques
» Les aspects moléculaires (gènes et fonctions)

• Comment pouvoir envisager un traitement?
il faut connaître précisément les anomalies neuronales:
- Le cerveau est normal ou presque à la naissance mais toujours atypique à
l’âge adulte
- les différences apparaissent après les premiers mois de vie avec un
ralentissement du développement du cervelet, de l’hippocampe, du cortex frontal;

Utilisation des modèles murins pour mieux comprendre ces
aspects du dysfonctionnement neuronal et pour pouvoir
envisager des traitements

Le profil neurocognitif des patients ayant une Trisomie
21
• QI: 35 - 65
• Fonctions préservées:
- mémoire visuelle et spatiale à court terme
(test d’apprentissage chez la souris)

- apprentissage associatif
- mémoire implicite à long terme (in mice: Fear conditioning)

• Fonctions altérées

- langage (syntaxe)
- mémoire verbale à court terme
- mémoire explicite à long terme
(in mice: MWM test)

Neurocognitive profil of patients ayant une Trisomie
21
• QI: 35 - 65
• Fonctions préservées:
- mémoire visuelle et spatiale à court terme
(test d’apprentissage chez la souris)

- apprentissage associatif
- mémoire implicite à long terme (in mice: Fear conditioning)

• Fonctions altérées

- langage (syntaxe)
- mémoire verbale à court terme
- mémoire explicite à long terme
(in mice: MWM test)

Topologie cérébrale
Observations MRI Post mortem :
Réduction:
- du poids du cerveau (cervelet, lobes
frontal et temporal, hippocampe)
- du nombre des neurones ,
- de la densité synaptique, de la longueur et de
la densité des épines dendritiques
mais qu’en est-il tôt dans la vie et au cours du
developement?

Questions
•
•
•
•

Tout est joué à la naissance ou pas?
Quels gènes sont les plus importants?
Comment diminuer leur expression?
Comment palier les déficits de l’âge adulte voir
du 3ème et 4ème âge dans le cas de patients
atteints de T21?

Avantages des modèles animaux
• Les souris sont très semblables du point de vue génétique,
biochimique, physiologique aux humains: nature des gènes et de
l’information qu’ils portent et leur ordre sur les chromosomes
• Des modèles de souris pour de nombreuses maladies génétiques
existent ou peuvent être produits
• Un modèle de souris d’une maladie c’est :
- Une souris dans laquelle on a introduit un embryon très précoce
dont on a manipulé le génome (en ajoutant un gène muté cause
d’une maladie donnée); Tous les petits de cette lignée auront le
gène muté. C’est une souris OGM!
De nombreuses expériences irréalisables chez l’homme pour
des raisons scientifiques ou éthiques sont possibles chez
l’animal

la recherche sur des modèles animaux
• Comme pour les maladies liées à des mutations sur
un gène (mucoviscidose, myopathies), il est
désormais possible d’étudier la trisomie 21 sur des
souris.
• En effet le génome des souris ressemblent beaucoup
à celui de l’homme et les gènes du chromosome 21
ont leur analogues sur 3 chromosomes de souris. Ces
gènes codent les même protéines chez l’homme et la
souris et ces gènes sont dans le même ordre sur les 3
chromosomes de souris que sur le chromosome 21.

Que peut-on faire avec ces souris
TOUT
•Des études de comportement et de mémorisation de tâches
(piscine de Moriss (MWM), reconnaissance d’objet, marche et
équilibre etc)
• Des études de sommeil (fragmentation du sommeil)
•Des études sur la peau, sur l’œil
•Des études sur le vieillissement
•Des études sur la anomalies du système immunitaire, les
leucémies, les cancers etc
•Des études pharmacologiques

Labyrinthe de la piscine de Morris
mémoire spatiale et apprentissage

Conditionnement à la peur: anxiété

Champ ouvert: activité locomotrice
Nouvel objet: mémoire et apprentissage

Différents test de reconnaissance d’espace

Labyrinthe radial: mémoire liée
à l’ hippocampe

Labyrinthe surélevé: peur et anxiété

Labyrinthe en Y

Down syndrome
Mouse models

YAC and BAC Tg Models

Transchromosomic Models

Human Mouse Synteny

(Die in utero)

MMU16 Partial Trisomies

Monogenic Tg Models

Homologie entre le chromosome 21 humain et les chromosomes 10, 16 et 17 murin

Obtention de modèles murins de la Trisomie 21
Les gènes sont normaux et sont en 3 exemplaires au lieu de 2
 4 types de modèles de souris
A) Souris transgéniques pour un gène humain
(TgSOD1,TgDyrK1a, TgAPP)
B) Souris transgéniques pour plusieurs gènes humains.
C) Souris transgéniques pour un grand nombre de gènes homologues à ceux
du chromosome 21: nommées souris trisomiques 16 partielles (
54 à 109 gènes homologues à ceux du 21 humain).
D) Souris comportant le bras long du chromosome 21 (TC1) et elles vivent
bien et nous donnent des renseignements!!!!!

Souris trisomiques partielles pour l’étude de la trisomie 21
Ts65Dn
1 chromosome 16 partiel
en 3 exemplaires

132 gènes

Ts1Cje

1 chromosome 16 partiel
en 3 exemplaires
85 gènes

 Animaux viables
 Faible poids à la naissance
 Anomalies craniofaciales
 Retard de développement
moteur
 défauts d’apprentissage
Anomalie de la densité des
axones
Anomalies synaptiques
 Stérilité des mâles

 Anomalies craniofaciales
 Retard de développement
moteur
 Défauts d’apprentissage
 Anomalies synaptiques

APP
SOD-1

MMU16

Ts65Dn (132)

Ts1Rhr (33)

Ts1Cje (85)

L’étude présentée cette semaine à la IFNS 2012 montre que les déficits présents
chez TS65Dn sont aussi présent chez les Ts1Rhr d’où le rôle de ces 33 gènes

la recherche clinique

• Elle permet de définir précisément les symptômes dont souffrent les
patients, de façon à améliorer la prise en charge et l'information des
familles. Ainsi assez récemment seulement, des travaux ont mis l'accent
sur les troubles du sommeil, de l’ouïe, les problèmes de dentition et de
peau, tous assez facilement accessibles à la thérapeutique

• Étude brésilienne sur la capacité à reconnaître 6 émotions faciales (INSS
2012) la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, la peur et la colère: 30
enfants de 6 à 11 ans avec T21 et 30 témoins; résultat: seules déficits:
dégoût,surprise et peur
• Etude américaine (Nadel L., Edgin JO) sur le rôle du cortex périrhinal
(CPR), important pour la reconnaissance du nouvel objet; 22 personnes
avec T21 entre 12 et 21ans et 32 témoins selon l’âge ou selon l’âge mental
(4-6 ans!!!!); résultat: des fonctions préservées et d’autres altérées
suggérant un déficit de fonctionnement du CPR

MIGUEL PALHA
Pédiatre du
Devéloppment
• Actuellement, le travail de l’équipe du Centre de Développement
Infantil DIFERENÇAS – une unité autonome de l’APPT21 - fournit
ses services à plus de 11.000 enfants: - plus de 1.200 en
intervention hebdomadaire directe, tant à la maison qu’au Centre,
- les autres bénéfissiant d’un soutien indirect (en raison de
restrictions géographiques).
• Parmi eux, plus de 1.200 individus ayant une TRISOMIE 21
• Plus de 100 professionnels, de divers champs disciplinaires sont
disponibles.

300 participants (M: 144; F: 156) , âgés de 8 à 18 ans,

évalués par un seul pédiatre spécialiste du développement.
•
•
•
•
•

Incidence du Retard mental: 99,66% (299/300)
M=F
Incidence des troubles du langage: 52% (156/300) M: 88-F: 68
Incidence des troubles autistiques: 9% (27/300)
M=F
Déficit d’attention et hyperactivité: 9,66% (29/300) M: 19-F: 10
Pas de trouble de défiance ni de conduite

Etude sur la dépression majeure
•
•
•

•

incidence: 6,7% (20/300) M: 7 - F: 13
Anxiete : 4% (12/300)
M: 5- F: 7
Trouble obsessionnel compulsif: 6,33% (19/300) M: 7- F: 12

Etude de morphométrie par RMN sur 12 personnes T21 et 12 témoins (4F et 8M):
âge moyen: 15.9 ans

Corrélations entre morphométrie
de la matière grise et compétences
linguistiques:
PPVT: vocabulaire; GCT: grammaire;
PRT: Test répétition de phrase

VST: mémoire verbale à court terme
OST: mémoire visuelle à court terme
SST: mémoire à court terme

VLT: mémoire verbale à long terme
SLT: mémoire spatiale à long terme

Conclusion A

Perspective

Le développement précoce et les métabolismes (I)
Alimentation lors de la petite enfance
L’allaitement maternel est reconnu pour être extrêmement bénéfique
qu’en est-il pour les bébés atteints du syndrome ESDL puisqu’ils sont plus
lents, moins énergiques mais aussi la maman peut-être plus stressée et
avoir moins de montée de lait?
Seulement trois études sur le sujet: Aumonier ME 1983; Hopman E. et al.
1998; Pisacane A. et al. 2003
Résultats de l’étude italienne de 2003:
- Aucun allaitement maternel chez DS: 57% au lieu de 15% chez témoins
- Allaitement moins de 3 mois chez DS: 21% au lieu de 42% chez témoins
- Allaitement de plus de 3 mois chez DS: 22% au lieu de 43% chez témoins
- Allaitement d’enfants ESDL admis en soins néonataux:
- aucun allaitement maternel: 70%
- allaitement de moins de 3 mois: 21%
- allaitement de plus de 3 mois: 7%

CONCLUSION:
Aider les mamans à allaiter leurs bébés atteints du syndrome ESDL

Le développement précoce et les métabolismes (II)
Peut-on diminuer les difficultés que présentent les patients à s’alimenter et en
diminuer ainsi les conséquences?
(Etudes de Unonu etal.1992;de Spender et al. 1996, Hennequin et al.2005)

- Les patients mastiquent plus longtemps des aliments comme: pain, chocolat, saucisse mais
surtout des aliments durs comme carottes et pommes

- Les patients avalent sans mastiquer assez ou même refusent des aliments comme la

viande et le fromage

CONSEQUENCES
- Problèmes de constipation liés à la mauvaise mastication des aliments (20 fois plus

de problèmes gastro-intestinaux chez les patients que chez les contrôles)
- Carences nutritionnelles peuvent provenir d’un refus de certains aliments à cause de
la difficulté à les mastiquer
- Absorption d’aliments riches en sucres: augmentation risques d’obésité
- Mauvaise absorption digestive peut accroître les déficits immunologiques et
augmenter les problèmes de vieillissement
Les difficultés de mastication et les refus d’aliments ne font pas partie du symptôme de
déficience mentale mais peuvent être du moins en partie réglées par une intervention
précoce

Métabolisme et rythme cardiaque
Étude des chercheurs de Grenoble (Bricout VA et al. 2008)

Contrôles

DS

Hommes âgés de (ans)

22.5 ± 1

22.5 ± 1

Taille (cm)

170.6 ± 1.2

160.0 ± 2.2

Poids (Kg)

67.6 ± 1.5

63.1 ± 2.2

Indice de masse corporelle (kg/m²)

23.3 ± 0.6

24.6 ± 0.7

Masse graisseuse (%)

13.5 ± 0.9

19.9 ± 1.3

Rythme cardiaque (b/min)

64.2 ± 2.1

57.7 ± 2 

Pic au repos du rythme Cardiaque

194 ± 2

180 ± 3.7 

Prise maximale d’oxygène

129 ± 5

95 ± 6 

Lactémie (nmol/l)

13.4 ± 0.46

6.71 ± 0.67

VO2 max( ml/kg/min)

60.8 ± 2.4

44.4 ± 3,3



P< 0.01;  P< 0.001

Ostéoporose:

étude américaine 2012

• Etude sur 17 hommes et 13 femmes
• mesure de la densité osseuse, de la formation des os et de
leur résorption avec des marqueurs spécifiques
• résultats: 12/17M et 7/13F ont une faible masse osseuse, les
hommes plus précocement que les femmes
• La formation des os est altérée mais pas la résorption
contrairement à la population générale
• d’où la nécessité d’un thérapie appropriée

Etude épidémiologique sur la peau et les cheveux
Réponse à un questionnaire de 32 questions
(AFRT: French Association for Research on T21)
Thèse d’ Aicha Cherfa, University Paris-Diderot, Paris, France

N= 32

N= 29

Distribution selon l’âge pour les différents
groupes d’âge

Age group

Male

Female

Total

Childhood (0-10 years)

4

3

7

Adolescence (10-18 years)

8

6

14

Young adult (18-25 years)

11

12

23

Adult (25-35 years)

8

7

15

Adult over 35 years (+35y)

8

9

17

Total

39

37

76

-Même distribution entre garçon et filles mais jeunes
enfants peu représentés

Distribution de la peau sèche

La peau sèche est présente pour tous les ages mais fait
remarquable chez les adolescents et jeunes adultes ce qui n’est
pas le cas dans la population générale

Infections cutanées

Conclusion: Mycoses chez les jeunes et Furoncles chez les adultes

Perte de cheveux en fonction du sexe et de l’âge

Conclusions: perte de cheveux (pelades) surtout chez les filles et les jeunes
femmes, peu chez les hommes

Des exemples de recherche pour la population
générale
• Travail MC. Potier: grâce à l’étude des souris Ts65Dn elle a pu

montrer qu’il existe chez les patients T21 et MA précoce des endosomes
élargis dans le SNC qu’elle a pu attribuer à la surexpression du gène
SYNJ1; elle a pu montrer que ces endosomes élargis peuvent être
considérés comme un marqueur car on peut les mettre en évidence dans
les globules blancs; cette recherche a des retombées pour la MA
• Exemple de travail (Klechevnikov, équipe de Mobley, San, Diego, USA)
avec les souris Ts65Dn et leur difficulté à reconnaître une nouvelle souris:
ce résultat pourrait avoir des retombées pour l’autisme!
• Travail sur le sommeil et le rôle de la surexpression de l’APP (notre
travail); retombées pour le problèmes de sommeil dans la population
générale et la MA

Sommeil et Trisomie 21
• Plusieurs études:
Jouvet M. et al. 1967, Levanon et al 1999, ; Ferri R. et al.
1998, 2008, 2009, 2011 ; Schot S. et al. 2004, 2006, 2007,
2008; Alvarez-Sala JL 2003; Solowiej E. et al. 2005; Richmond et
al. 2007; Hill et al. 2008; Carter et al. 2008 etc

• Les anomalies:
- OSA
- Fragmentation du sommeil; microstructure (CAP)
- Anomalies de respiration au cours du sommeil

Habitudes de Sommeil
Etude récente comparant témoins et DS
(Carter M. et al 2008 Southampton)
DS
4-12 ans

DS ≥ 13
ans

Contrôles
4-12 ans

Nombres de sujets

24

16

371

Refus de se
coucher

9.75 ± 1.5

9.13 ± 1.6

7.06 ± 1.89

Durée du sommeil

3.88 ± 1.6

4.25 ± 1.8

3.41 ± 0.93

Eveils au cours de
la nuit

5.75 ± 1.9

4.44 ± 1.8

3.51 ± 0.85

SDB

5.75 ± 2.0

5.38 ± 2.0

3.24 ± 0,63

Tendance à dormir
le jour

15.2 ± 4.2

15.2 ± 3,4

9.64 ± 2.80

Enregistrement du Sommeil
Patients de la cohorte grenobloise (22 hommes de 22 ans)

Contrôles

DS

Indice d’Apnée

0.2 ± 0.1

7.0 ± 2.5

Indice d’Apnée incomplète

9.9 ± 0.1

40.9 ± 8.0 

SaO2

97.5 ± 0.2

94.3 ± 0.4 

Temps de SaO2 < 90%

0.0 ± 0.0

2.5 ± 1.1 



P< 0.05;
 P<0.001

Caractéristiques du sommeil autres que les apnées
• Fragmentation : éveils fréquents non liés aux apnées
(Levanon et al. 1999)

Sommeil paradoxical :PS ↓= REM↓
Sommeil indifférencié: ↑
fréquences des mouvements occulaires ↓

• Dans les périodes sans apnées
- ↑ des faibles fréquences (fonction sympathique)

- ↓ des hautes fréquence ( fonction vagale)
Ces caractéristiques laissent penser à un mauvais
fonctionnement du tronc cérébral

Pr Franck Sturtz: exposé 21 mars 2010

Le parcours du médicament

Recherche de
molécules actives
Plusieurs cibles
potentielles

Autorisation
d’essai clinique
chez l’homme
(CCPPRB, AFSSaPS)

Etudes d’efficacité
sur des modèles animaux

Etudes de toxicité
chez l’animal
(ADMET)

 10-15 ans
Essai clinique
Phase I

Essai clinique
Phase III

Essai clinique
Phase II

Médicament
AMM

Aller plus vite…
Recherche de
molécules actives

Autorisation
d’essai clinique
chez l’homme
(CCPPRB, AFSSaPS)

Etudes d’efficacité
sur des modèles animaux

Essai clinique
Phase I

Etudes de toxicité
chez l’animal
(ADMET)

Essai clinique
Phase III

Médicament
AMM

Essai clinique
Phase II Médicaments

à valider

 3-4 ans

L’étude ENTRAIN
Fondation Jérôme Lejeune

Résultats de l’étude

Efficacité de la supplémentation en Ac.
Folinique uniquement sur les patients recevant en même temps de
l’hormone thyroïdienne Thyroxine

Il y a déjà quelques pistes thérapeutiques visant
des traitement symptomatiques du déficit intellectuel
de l’enfant et sans doute de la personne vieillissante
Essais thérapeutiques en cours sur des modèles murins
voies ciblées

molécules testées

équipes

GABA

PTZ, PTX

Garner (USA)

NMDA

memantine

Costa (USA)

Sonic Hedgehog

SAG (Agonist)

Reeves (USA)

Serotonine

fluoxetine

Ciani (Italie)

Dyrk1a

Delabar (France)en
PGT (extrait de thé vert) collaboration avec M.
Diersen (Espagne)
JM. Delabar BFA- Université Paris Diderot

DYRK1A Protein
 DYRKs kinases family « Dual Specificity Tyrosine (Y) Kinases »
• Autophosphorylation on Tyr residues 319 and 321
• Phosphorylation Proline directed kinase RPX(S/T)P
• on Ser/Threo of substrates
• Numerous mammalian kinases : DYRK1A, DYRK1B, DYRK2, DYRK3,
DYRK4

Y119- Xaa-Y121

Leucine Zipper

Prolifération des
populations cellulaires du
SNC

Morphogenèse du
cerveau
et
plasticité synaptique

Transition
Prolifération/Différenciation

DYRK1A

Croissances et arborisation
des neurites

Transcription

Régulation de la synthèse
du Glycogène

Consequences of DYRK1A ovexpression

• Retard de la maturation cranio-caudale (developement
neuromoteur)
• Acquisition retardée des fontions motrices
• Defauts d’apprentissage et de mémoire spatiales
• Anomalies in de la croissance des neurites
• Altérations de la plasticité neuronales (LTP and LTD)

2009

EGCG improves learning and synaptic plasticity markers in Ts65Dn
2012
mouse model of Down Syndrome
Guedj F, Luillier S, Duchon A, Paly E, Bizot J.C, Paul J.L, Janel N, Creau N, Herault Y.
2011

Amélioration par traitement à l’EGCG des capacités cognitives de ces
souris qui entre autres surexpriment le gène DYRK1A

Therapeutic Strategies
Copy number correction
1 copy

3 copies

2 (corr) copies 2 copies (wt)

2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
,8
,6

Ht

Tg

Corr

Correction of Dyrk1A
mRNA level
650
600

Green : thalamus/hypothalamus, Blue : cervelet

550
500

Brain volume also brought to normal

450

Correction of brain weight

400
350

WT

152F7

Dyrk+/-

Corr

Therapeutic Strategies
Kinase Activity Inhibition
 Inhibition DYRK1A mRNA translation with SiRNA technology

 Inhibition of DYRK1A activity using known in vitro kinase inhibitors

One potential inhibitor (in vitro) :
Roscovitine: A purine having structural homology with ATP
More specific binding with cdk2 , less effective with DYRK1A

Therapeutic Strategies
Kinase Activity Inhibition
 Use of polyphenolic extracts from green tea (Ex : EGCG)

ATP

EGCG

Roscovitine

 Different ways of drug administration (tea or pure polyphenolic extract

« polyphenon ; Sigma» in water) during gestation and after birth

Therapeutic Strategies
700
TG

500

WT

400
300
200
100
0

H2O
genotype
treatment
genotype x
treatment

Brain volume (mm3)

Brainweight (mg)

600

600

84,91
<0,0001
38,37
<0,0001
8,43
0,005

WT

500
400
300
200
100
0

PGT
F(1, 66)
p
F(1, 66)
p
F(1, 66)
p

TG

H2O
genotype
treatment
genotype x
treatment

F(1, 36)
p
F(1, 36)
p
F(1, 36)
p

PGT
60,79
<0,0001
6,35
0,016
6,83
0,013

Hpt-Th Volume(mm3)

Results
90
80
70

TG

WT

60
50
40
30
20
10
0

PGT

H2O
genotype
treatment
genotype x
treatment

F(1, 36)
p
F(1, 36)
p
F(1, 36)
p

51,26
<0,0001
43,98
<0,0001
12
0,0014

- EGCG reduces brain weight by about 50 %
- EGCG (green tea) acts in a region-specific manner : More pronounced effect in
Thal/Hypoth
- It is possible to correct brain phenotype by modulating DYRK1A protein expression or
activity
- EGCG acts directly on DYRK1A or indirectly on DYRK1A pathway

COMPOSANTS DE LA
POTENTIATION A LONG TERME

Terminal
présynaptique

Interaction ligandrécepteur

AMPAR

Epines dendritiques de
neurones postsynaptiques

Na+
+P

Dyrk1a

PKA
+P
I-1
-P

AC1/8

PP1

Rap1

-P
CaN

CaMKII

Glutamate

Régulateurs de la
transcription
+P
NMDAR

Ca2+

CaM

Ras

Raf

MEK
1/2

ERK
1/2

Rsk

CREB

Protéines de la croissance
synaptique

CBP

VDCC
PKC

IP3R

+P

DAG

Delabar,CaMKV
Med Sci, 2010
mGLUR

Gq

PLC

IP3

Traitement

Modèle
souris

Aspect
phénotypique

Resultat

Cible

Laboratoire

Memantine

Ts65Dn

Deficit
d’apprentissage
(hippocampe)

Correction

NMDAR* Costa

Pentylene
tetrazole (PTZ)

Ts65Dn

Deficit
d’apprentissage
(NOR)

Correction

GABAR*

Garner

Fluoxetine
(Prozac)

Ts65Dn

Anomalie de la
neurogénèse

Correction

serotonine

Costa

Nerve growth
factor (NGF)

T65Dn

Neurodegeneration

Correction

?*

Mobley

Activator of
sonic hedgehog
(SHH)

Ts65Dn

Anomalies céllulaires
du cervelet

Correction

SHH*

Reeves

Extrait de thé
vert

Dyrk1a
(chr21 gene)
transgenic
mouse

Déficit
d’apprentissage
(MWM)

Correction

DYRK1A

Delabar

Nouveautés 2012
A) Essais pré-cliniques sur souris
• Essai sur souris avec une supplémentation en choline (précurseur de

l’acétylcholine): résultats très probants chez les femelles Ts65Dn gestantes : leurs
bébés ont été testés entre 12 et 17 mois et ont une neurogénèse augmentée et
des fonctions d’apprentissage meilleures; essai clinique sur patients à venir

• Essai sur souris Ts65Dn : supplémentation en atomoxétine (inhibiteur
spécifique de la noradrenaline, donnée aux enfants pour les déficits de
l’attention) et L-DOPA (précurseur métabolisable de la dopamine)
B) Essai pilote( EGCG) sur patients (Espagne)
Résultas encourageants
C) Essais cliniques (EGCG) sur patients (Espagne et France)
Résultas attendus dans un et deux ans

Consequences of DYRK1A ovexpression
• Les anomalies cognitives des personnes T21
sont corrélées avec des anomalies de
dendrites (complexité et connexion) et des
anomalies de structure et de nombre d’épines
dendritiques
• la présence de Dyrk1a en trois exemplaires
est suffisante pour produire ces mêmes
anomalies dentritiques
• d’où l’idée d’un essai clinique

EGCG-SD- PILOT STUDY

EGCG, A DYRK1A INHIBITOR AS THERAPEUTIC TOOL FOR REVERSING
COGNITIVE DEFICITS IN DOWN SYNDROME INDIVIDUALS
R. DE LA TORRE, M. DIERSSEN, S. DE SOLA, B. BENEJAM,
J. RODRIGUEZ, K. TRIAS, J. DELABAR, H BLÉHAUT, M. FARRÉ
IMIM-Hospital del Mar Research Institute, Centre Genomic Regulation, Fundació
Catalana Síndrome de Down Barcelona, Spain
Université Paris Diderot-CNRS, Paris, France
Fondation Jérôme Lejeune, Paris, France

Mega Green Tea Extract (Decaffeinated)
100 vegetarian capsules
Item Catalog Number: 00954
The botanical extract in Mega Green Tea Extract
has been concentrated and dual standardized to
ensure the highest quality, consistency and
biological activity.
This advanced extract contains 98% total polyphenols
and 45% epigallocatechin-3-gallate (EGCG).
This Mega Green Tea Extract is decaffeinated.
Supplement Facts
Serving Size 1 capsule
Servings Per Container 100
Amount Per Serving
Green Tea (Camellia sinensis) Decaffeinated Extract (leaf)
[std. to 98% polyphenols by UV (710.5 mg), 45% EGCG by
HPLC (326.25 mg)] 725 mg. Other ingredients: vegetable
capsule, rice flour, vegetable stearate.

Age
(y)

Weight Height
(kg)
(cm)

BMI

IQ

Males
/Females

Genetics

EGCG

22.1
3.9

61.8
13.7

155.0
8.3

25.5
4.0

45.6
7.5

6/9

10 free trisomy 21
1 translocation
6?

Placebo

20.5
2.2

54.7
9.8

154.4
6.9

22.9
3.8

42.4
6.4

8/8

11 free trisomy 21
1 mosaicism
4?

Neuropsychological testing
COGNITIVE DOMAINS
*
•
•
•
•
•

IQ
Attention
Episodic memory
Executive functions
Visuomotor coordination
Language

FUNCTIONAL OUTCOMES
• Functional & adaptative behaviour
• Quality of life
• Qualitative data treatment effects

Immediate Memory
(recognition)

Résultats
• Parents Perception
About 75% of parents identified
correctly the active treatment

Working memory
Positive changes in the cognitive
and behavioral areas and weight
loss

Psychomotor Speed

Conclusions et perspectives
Essais cliniques (EGCG) sur patients
(Espagne et France)
Résultats attendus dans un et deux ans

Essais cliniques dans
le Monde

Essais cliniques
en Europe

Applications thérapeutiques
Les progrès accomplis ces dernières décennies dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biochimie et de la cytogénétique permettent aujourd’hui d’envisager des
perspectives thérapeutiques pour la trisomie 21. De l’étude des gènes portés par le chromosome 21 aux essais cliniques, l’exemple des polyphénols du thé vert pour atténuer
le retard mental des personnes atteintes de trisomie 21.

• Le séquençage en 2000 du chromosome 21 a mis en évidence la présence de près de 400 gènes. Des études de corrélation entre génotype et phénotype, réalisées sur des personnes atteintes de
trisomies partielles, ont permis de définir une région critique, DSRC, localisée sur la bras long du chromosome 21. Bien que cette notion de région critique ait rapidement montré ses limites, elle a été
un bon point de départ pour la recherche de gènes candidats, comme DyrK1A.
Essais thérapeutiques en cours sur des modèles murins
voies ciblées

molécules testées

équipes

GABA
NMDA

PTZ, PTX
memantine

Garner (USA)
Costa (USA)

Sonic Hedgehog

SAG (Agonist)

Reeves (USA)

Serotonin

fluoxetine

Ciani (Italie)

Dyrk1a

PGT (extrait de thé Delabar (France) Diersen
vert)

(Espagne)

• Des techniques récentes de biologie moléculaire permettent d’identifier les territoires et les niveaux d’expression des gènes de cette région
critique. Sont retenus les gènes qui sont surexprimés dans les tissus de personnes atteintes de trisomie 21 ou de souris modèles.

• L’étape suivante consiste à étudier les protéines codées par les gènes retenus :
localisation, voie métabolique, mode d’action… Des souris transgéniques portant un gène
en trois exemplaires sont utilisés pour démontrer la corrélation entre un gène et un
phénotype donné.
la piscine de Morris met en évidence une altération des capacités
cognitives chez la souris

• Le gène Dyrk1a a été retenu comme gène candidat. Des souris transgéniques pour ce gène présentent des altération de la neurogenèse et de la plasticité synaptique. Elles ont des performances diminuées,
notamment au test de la piscine de Morris.
• Les recherches systématiques d’inhibiteurs de kinases ont permis d’identifier des inhibiteurs de la protéine Dyrk1a, dont l’épigallocatéchine gallate (EGCG), présente dans
le thé vert. Un régime riche en polyphénols du thé vert entraîne une amélioration des capacités cognitives des souris transgéniques Ts65Dn, notamment dans le test de la
piscine de Morris. Ces résultats ont permis un premier essais clinique pilote en Espagne et a donné des résultats encourageants. Des essais cliniques sont donc en cours à
plus grande échelle en Espagne et en France, pour tester l’effet ce l’EGCG sur les capacités cognitives de personnes atteintes de trisomie 21.
• D’autres molécules, testées sur des souris modèles, sont aussi en cours d’essais cliniques aux USA.

Bioéthique et trisomie 21
La récente polémique au sujet d’une recommandation du Comité Consultatif National d'Ethique concernant la trisomie 21 et le diagnostique préimplantatoire a relancé le
débat plus général sur le diagnostic anténatal de la trisomie 21 et sur l’impact de l’amélioration et de la généralisation des techniques de diagnostic sur les choix de société
pour demain.

Quelques éléments de réflexion sur les choix de société liés à la trisomie 21 :
• Malgré les résultats très prometteurs de plusieurs laboratoires en France et dans le monde, la trisomie 21 est actuellement l’objet de très peu de
programmes de recherche. Elle ne fait pas partie des pathologies relevant du Téléthon ou du Neurodon (France cerveau), et est de ce fait exclue des
campagnes de mobilisation publiques et privées. Le diagnostic prénatal, avec la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse est souvent la
seule réponse médicale proposée aux familles. Pourquoi limiter les financements au diagnostic, et ne pas les équilibrer entre diagnostic et recherche, comme
pour d’autre maladies génétiques ?

• Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés ces dernières
décennies, en particulier grâce à l’important travail des
associations de parents et des travailleurs sociaux, la trisomie 21
reste une pathologie mal connue et très stigmatisée, à cause de la
physionomie qu’elle engendre et de la perception du handicap
mental dans une société de la performance. Ne peut-on pas
mettre de côté les a priori et la regarder pour ce qu’elle est :
une pathologie complexe, qui nécessite des investissements en
matière de recherche scientifique et médicale et d’information du
grand public, comme beaucoup d’autres maladies.

• Contrairement à une idée reçue, le recours à l’IMG ne fera sans doute pas
diminuer le nombre de personnes atteintes de trisomie 21 à moyen terme. En
effet, avec l’accroissement général de la population et l’augmentation de l’âge de
la procréation, ce nombre va sans doute augmenter. De plus, les progrès de la
prise en charge et les perspectives médicamenteuses font que la trisomie 21 n’est
plus considérée dans la plupart des cas comme une maladie d’une particulière
gravite justifiant forcément une interruption de grossesse.
Quelle place voulons-nous faire à ces personnes dans la société de demain ?

Diagnostic prénatal :
quoi et pourquoi?
• Dépister avant la naissance une maladie grave,
toutes les maladies graves?
• Qu’est ce qu’une maladie grave?
• Ce qui est aujourd’hui à la naissance une
maladie grave ne le sera peut-être pas demain!
• La science et la médecine font des progrès très
rapides même si pour certains (et on les
comprend!) cela ne va pas assez vite

Le cas de la trisomie 21 et du dépistage
• La trisomie 21 est « mal » connue
• La pathologie se voit et donc elle fait peur au delà de
ce qu’elle est vraiment (idées fausses et exagérées)
• La trisomie 21 est facile à détecter aujourd’hui
• On ne pourra pas guérir puisque la cause est un
chromosome entier contenant environ 400 gènes!!!
Alors c’est un cas d’école pour l’éthique du diagnostic
pour tous

• L’AFRT, sans s’opposer au diagnostic, est
convaincue qu’une réflexion sur les choix de
société pour demain liés aux progrès dans le
champ du diagnostic anténatal en général et
dans celui des thérapies possibles est
indispensable dans le contexte actuel
• Le débat lancé dans le cadre de la trisomie 21
devrait servir à mieux cerner pour l’ensemble
des pathologies, les choix scientifiques,
médicaux et éthiques pour nos sociétés en
marche

Nous demandons
une vraie aide pour la recherche soutenue par l’état mais aussi les
laboratoires qui font des profits sur le diagnostic pour:
- trouver des pistes thérapeutiques (valables aussi pour d’autres
déficits intellectuels de l’enfant voire la maladie d’Alzheimer :les pistes
sont là mais pas le financement!!)
- pour déterminer de façon prédictive « dans une certaine mesure »
le degré d’expression de la pathologie grâce à la recherche fondamentale
en liaison avec des études épidémiologiques
- pour la formation des personnels soignants et accompagnants

Une idée simple: 2 euros par dépistage remboursé par l’Etat

« pour qu’il n’y ait plus de personnes atteintes de T21 » ce qui est
contraire à l’éthique d’une société moderne et plurielle

pourraient servir à toutes les missions énumérées
çi dessus!!

Analyse de la fonction du gène
DyrK1a
• Le gène Dyrk1a est dans la DCR
• Le gène Dyrk1a appartient à la famille des kinases à double
spécificité: phosphoryle les résidus sérine et thréonine et
autophosporylation des résidus tyrosine de Dyrk1a
• Homologues chez mammifères, drosophile, levure
• Impliqué dans la prolifération, la différentiation neuronale
• Impliqué dans les retards d’apprentissage et de mémorisation
dans des modèles murins de surexpression

Les trois formes de trisomie 21
• la trisomie libre et homogène (92%), où toutes les cellules de
l’organismes contiennent un chromosome 21 en trop, soit 47
chromosomes. Dans ce cas, le chromosome vient le plus souvent
d'une anomalie au hasard et non héréditaire, présente dans l’ovule au
moment de la fécondation. Il n’y a pas de risque connu de récurrence
dans la famille.

Le caryotype est une photographie des chromosomes d’un
individu, rangés par ordre décroissant. Sur ce caryotype, on
voit qu’il s’agit d’un garçon, et qu’il a 3 chromosomes
n°21

• la trisomie en mosaïque (4%), où seule une partie

des cellules contient 47 chromosomes. Dans ce cas
l’anomalie s’est produite au tout début du
développement de l’embryon. Il n’y a pas de risque
connu de récurrence dans la famille.

“Le futur est dans nos mains et nous pouvons
le modeler selon notre volonté .
Mais nous ne pouvons attendre demain
Demain c’est maintenant »
« Eleanor Roosevelt »

