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Que peux t- 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 pour réduire les déficits mis 

en évidence 
 



MMU16 

SOD-1 
APP 

Ts65Dn Ts1Cje 

Ts1Cje 
1 chromosome 16 partiel  

en 3 exemplaires 
85 gènes 

 Anomalies craniofaciales 
 Retard de développement   

moteur 
 Défauts d’apprentissage 
 Anomalies synaptiques  

Souris trisomiques partielles pour l’étude de la trisomie 21 

Ts65Dn  
1 chromosome 

16 partiel  
en 3 exemplaires 

132 gènes 
 Animaux viables 

 Faible poids à la naissance 
 Anomalies craniofaciales 
 Retard de développement 

moteur 
 défauts d’apprentissage 
Anomalies synaptiques 
 Stérilité des mâles  



La souris Ts65Dn 



Anomalies des patients retrouvées chez les souris Ts65Dn 
 

A) Morphologiques 
 - Retard de développement et de croissance ( ↓ Poids) 
 - Craniofaciales  
 - Diminution du volume du cervelet et de l’hippocampe 
     - Diminution des épines dentritiques (célules pyramidal du cortex)  

     - Anomalie cardiaque (pas dans toutes) 
B) Comportementales 
 - Hyperactivité 
 - Déficits d’apprentissage et de mémorisation 
 - Déclin des acquis au cours du vieillissement 
 
C) Physiologiques 
 - ↓ de la fertilité chez les femelles et stérilité chez les mâles 
 - Anomalies hématologiques et immunitaires 
 - Leucémies myéloïdes dans certains cax 
 - Altération de la réponse à la douleur 
 
D) Biochimiques 
 -Transcription de gène: 1.3 -1.6  
 - ↑ du myo-inositol cérébral 

Ts65Dn          Control 



 
Les travaux effectués  au niveau cellulaire  

dans le modèle de souris TS65Dn  

- Par d’E. Ciani (Italie) montrent que il y a:  
Reduction de la proliferation  de cellules 

Reduction des cellules qui doivent devenir des neurones 
Réduction du développement du cervelet 

- Par Mobley (USA) montrent que dans le modèle de souris TS65Dn il y a: 

Plasticité anormale de l’hippocampe 

Endosomes anormaux  

Modification du transport du NGF  
(indispensable au bon fonctionnement des neurones cholinergiques) 

 

 
 



 
Les travaux effectués par plusieurs équipes  au  

niveau cellulaire  
sur le modèle de souris Ts1Cje montrent 

 
Plasticité anormale de l’hippocampe 

 
Réduction du développement du cervelet 

 
Diminution de la production d’énergie  

(synthèse d’ATP) dans le cerveau 
 

Modification du transport du NGF 
 

Expression des ARNm:  
la plupart des gènes sont exprimés en 3  

copies mais quelques uns plus et d’autres moins 

 
 



Propriétés des différentes souris 
trisomiques partielles 

TC 1 Ts65Dn Ts1CJe DS 

LTP altérée + + + + 
Baisse de densité des corps 
granulaires du cervelet 

+ + + + 

Pas d’histopathologie de type AD - - - + 
Petites mâchoires + + + + 
Petit cervelet + + + + 
Anomalies de septation du coeur + +/- +/- + 
Stérilité des mâles + + - + 



Des exemples de recherches très 
récentes à visée thérapeutique  



Essais Pharmacologiques sur les souris 
Ts65Dn(I) 

A) Utilisation d’un agoniste de la 
voie de signalisation 
Hedgehog (Roper et al, 2006, PNAS) 

 
 
 

B) Utilisation de PTZ (antagoniste 
au récepteur GABAA) dans le teste 
de reconnaissance d’objet (Fernandez et 
al. Nat Neurosc. 2007) 



Essais Pharmacologiques sur les souris Ts65Dn(II) 

C) Injections répétés de Memantine antagoniste du recepteur NMDA induisent 
une augmentation de la mémoire des souris. (Roper et al, 2006, PNAS) 

 
 
 



Traitement Modèle 
souris 

Aspect 
phénotypique 

Resultat Cible Labora-
toire 

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 serotonin
e 

Costa 

Nerve growth 
factor (NGF) 

T65Dn Neurodégénéresce
nce 

Correction ?* Mobley 

Activator of 
sonic 
hedgehog 
(SHH) 

Ts65Dn Anomalies 
cellulaires du 
cervelet 

Correction SHH* Reeves 

 Extrait de thé 
vert 

Souris Tg 
Dyrk1a 
(chr21 
gene) 

Test de la piscine 
de Morris 
(hippocampe) 
(MWM) 

Correction DYRK1A Delabar 



Peptide vasoactif intestinal (VIP) et trisomie 21  
Prevention of Developmental Delays in a Down Syndrome 

Mouse Model 
Toso L, The American College of Obstetricians and Gynecologists, December 2008 

 
• Nouveaux nés atteints de Ts21 ont des taux élevés de 

VIP 
• Les souris Ts65Dn ont des taux élevés de VIP et des 

anomalies de fonctionnement du récepteur du VIP dans 
les astrocytes 

• Si on stimule la synthèse de VIP dans les astrocytes il y 
a relarguage de nombreux facteurs neuroprotecteurs 

•  Des neurones corticaux de DS en culture sont protégés 
contre la mort neuronale en présence de peeptides 
dérivés du VIP: NAPVISPQ ou SALLRSIPA 

• Les auteurs ont utilisé un fragment actif pour étudier son 
rôle dans les souris Ts65Dn 
 



Righting (A), vibrissa placing (B), forelimb grasp (C), cliff aversion (D), weak tactile 
stimulation (E), forelimb placing (F), audio startle (G), eye opening (H), and weight (I) 

Prevention of Developmental Delays in a Down Syndrome Mouse 
Model 

Toso L, The American College of Obstetricians and Gynecologists, December 2008 

O : control 
 : trisomic (Ts) 
Δ : Ts+peptides 



O : control 
X : control+peptides 

Righting (A), forelimb grasp (B), vibrissa placing (C), cliff aversion (D), screen climbing (E), 
ear twitch (F), weak tactile stimulation (G), audio startle (H), eye opening (I), forelimb 
placing (J), and weight (K).  

k 



Cerveaux adultes de contrôles, 
Ts65Dn,et Ts65Dn+peptides 

 Figure A: VIP 

B: GFAP (cellules gliales) 

C: activité de la protéine 
neurotrophique ADNP.  



   



Vieillissement et trisomie 21 

• Le vieillissement concerne différent systèmes 
  - La peau (sécheresse) 
  - Immunitaire (défenses plus faibles en général) 
  - Occulaire (catarace précoce) 
  - Auditif perte d’audition  partielle précoce pour de multiples 

raisons 
  - Olfactif (mauvaise discrimination des odeurs) 
  - Hormonal (diminution des eostrogène mais aussi de la 

    DHEA et autres) 
  - Neuronal:  
   Diminution des fonctions cognitives avec l’âge 
   Neuroanatomopathologie  de type Alzheimer sans 

              ou avec démence 
   Dépression 



Les personnes jeunes atteintes de Ts21 

• Ont-elles certains signes physiologiques 
qui ne sont présent qu’à un âge avancé 
dans la population tout venant?? 

• Ces signes sont-ils plus nombreux? 
• Ces signes sont-ils  spécifiques? 

 



La maladie d’Alzheimer 

Formes familiales Formes sporadiques 
Mutations dans les gènes 

PS1 
PS2 
APP 

 Duplication du locus APP 

Pas de mutation connue  
Apoliprotéine ε4  
Environnement  ? 
Stress oxydant ? 

Signes cliniques 
Anomalies spatiotemporelles 

Altérations du langage 
Déficit du sommeil et de l’olfaction 

Signes neuroanatomiques Dégénérescences neurofibrillaires 
Dépôts amyloïdes 

Aβ NH2 COOH 


 

βAPPs 

β secrétase 


  

γ secrétases 

CTFγ 
(AICD) 

Aβ-40 
Aβ-42 

Dépôts amyloïdes 

Espace extracellulaire cytoplasme 

Fonctions neurotrophiques 



Differents Types de Plaques 
Seniles 

Cored Plaques ( à noyau) 

Plaques Diffuses 



Neurofibrillary Tangles 
• Paires de filaments 

hélicoïdaux 
• proteines tau 

hyperphosphorylées 



Identifier par des 
marqueurs biologiques le 

stade précoce la 
pathologie  

Diagnostic 
différentiel 

Identification des 
sous-classes de 

démences 

Dégéneresence 
des neurones 

Apparition des 
symptômes 
cliniques 



Biomarqueurs AD 
A) Génétiques 

Diagnostic 

Mutations sur les gènes des présénilines 1 et 2 
Apolipoprotéine E ε4 

Identification des familles à risque 
Identification AD familial début tardif et AD 
sporadique 

B) Imagerie cérébrale 
     MRI 
 
     Résonance magnétique protonique (1H MRS) 
     PET 
    SPECT 

 
Diagnostic présymptomatique et symptomatique 
très précoce 
Utile pour diagnostic préclinique 
 
Différence entre AD et vieillissement normal 
Détection des anomalies fonctionnelles  au 
stade démence très modérée 

    fMRI Sensibilité aux modifications fonctionnelles 
avant la détection clinique des défauts cognitifs 

C) Biochimiques 
   Dans le sérum : Plasma Aβ 

 
Si valeur élevée, utile pour le diagnostic 
d’individus jeunes dans des familles à risque 

  Dans le liquide céphalo-rachidien  :  
  Protéine Tau et peptides Aβ 

 
Peut être utile pour détecter un AD naissant  et 
distinguer entre des témoins agés et des 
patients AD 



Maladie d’Alzheimer et trisomie 21 

• Présence de plaques chez les patients atteints 
de trisomie 21 très tôt (dès 5 ans et peut-ête 
avant!!) et pourtant pas de démence: pourquoi 
ces  plaques? 

• Rôle de ces plaques? dans les déficits cognitifs, 
olfactifs?? 

• Pourquoi pas de démence? Identification des 
gènes régulateurs? 

• Comprendre ces aspects dans la trisomie 21 
c’est aider à comprendre la maladie d’Alzheimer 
sporadique (non due à des mutations sur des 
gènes connus)!!! 



Early Onset Aβ in Down syndrome 

4 months old – anti-Aβ1-16 immunostaining in 
free-floating formic acid pretreated 50 µm 

thick formalin-fixed sections. 

Intact 
Neurons 





Pharmacologie AD/DS 
A)  Composés anti-âge ou anti-déclin cognitif 
• Anti-oxydant 
• Vitamine E + vitamine C 
• Galantamine pendant 36 mois (étude sur 194 patients atteints 

de la maladie d ’Alzheimer de léger à modéré : augmentation du 
QI de 10.2 ± 0.5) 

• IGF1 donné à des vieux rats augmente la neurogenèse et 
inverse les déficits cognitifs 

B)  Inhibition du clivage 
– RNAi   BACE1 (J.B.C 2004) 
– Anticorps 

C) Vascularisation du cerveau 
• Anti-acétylcholine Estérase (ou inhibiteur AchE + anti-

inflammatoires) 
• Galantine pour 36 mois, doneprezil (attention syncope) 

 



INHIBITEURS AChE  
chez les sujets atteints de Ts21 

• Amélioration  clinique transitoire chez les sujets 
atteints de Ts21 et de démence  

(Lott et al, 2002; Prasher et al, 2003;) 
• Les enfants avec Ts21 (8-13 ans) ont une 

amélioration de leur attention et de leur mémoire 
après traitement au donepezil (Spiridigliozzi et 
al, 2007) mais résultats controversés par 
d’autres études 



Vieillissement et souris Ts65Dn 
 

• Pas de dépôts amyloïdes 
 

• Augmentation des déficits cognitifs avec l ’âge (LTP et LTD) 
mais résultats varient suivant les équipes 
 

• NGF diminue dans le cerveau antérieur (après 8 mois) 
 

• APP augmente dans le striatum , l ’hippocampe et le cortex 
pariétal 
 

• BDNF  diminue dans le cortex frontal 
 

• Déficits en AchE qui peuvent être restaurés par des infusions 
de NGF 
 

• Augmentation de la taille des endosomes des neurones du 
cerveau antérieur (noyau du septume médian) due à la 
surexpression de l ’APP 

  
 



Les fibroblastes de patients DS comme modèle 
de pathologie de type AD 
Cataldo  AM et al. Amer. J. Pathol. 2008 

• Dans AD: endocytose neuronale altérée avant les dépôts amyloïdes 
mais  concomittante à l’élévation des Aβ solubles 

• Dans DS: anomalies de l’endocytose neuronale  
• Dans Ts65Dn: pathologie des endosomes précoces dans les neurones 

du cerveau antérieur, de l’hippocampe et du néocortex; signalisation 
anormale du NGF et dégérescence des neurones cholinergiques 

• Dans Ts1Cje qui ne contient pas l’APP en 3 exemplaires pas de 
pathologie des endosomes, ni du NGF ni des neurones cholinergiques 

• Dans Ts65Dn dont on enlève une copie d’APP, absence de pathologie 
des endosomes 
Les auteurs ont donc dans la présente étude examiné des 
fibroblastes de patients et montré que les fibroblastes sont 

un bon modèle pour disséquer des altérations 
fonctionnelles du système lysosomal et envisger des 

solutions pharmacologiques 



Quel avenir pour les recherches? 

• Deux directions prioritaires 
  - Réduire les déficits de la petite 

enfance: 
  - Réduire les déficits du vieillissement 
Les outils sont là (imagerie cérébrale, 

modèles animaux, génomique 
fonctionnelle etc) 

Toute avancée pour la compréhension de ces 
deux aspects servira pour d’autres 
pathologies et pour la population en général 

 



Association Française pour la Recherche 
sur la Trisomie 21 

Historique 
• 1990 : création par un groupe de chercheurs de 

l’hôpital Necker 
• Depuis 1995 : publication des Nouvelles du 

Chromosome 21 (15 numéros à ce jour) 
• Depuis 1998 : attribution de bourses et 

subventions de recherche par le conseil 
scientifique de l’AFRT  

• 2005 : Association de parents et membre de 
l’European Down Syndrome Association (EDSA) 
et de Down Syndrome International (DSI). 

• 2008: membre du Bureau de EDSA 
 
 



L’AFRT a organisé 
le 21 mars 2005: 
la 1ère Journée Nationale de la Recherche sur la Trisomie 21 à la mairie 

du 5ème,  Paris 

le 21 mars 2006:  
La 1ère Journée Mondiale de la trisomie 21 à la mairie du 5ème, Paris 

le 21 mars 2007 
La 2ème Journée Mondiale de la trisomie 21 à Paris en association avec 

Trisomie 21 France et EDSA:colloque européen de 2 jours et deux 
concerts 

le 20 mars 2008 
La 3ème journée  Mondiale de la trisomie 21 à Lyon avec Reflet 21 et les 

associations  de la région Rhônes-Alpes. 

Les 20-21 mars 2009  
La 4ème journée  Mondiale de la trisomie 21 à Limoges avec des 

parents d’associations locales et la Fondation Jérôme Lejeune 

 



“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  
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