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La Trisomie 21 est un challenge
 Bien que reconnue comme entité médicale depuis 150 ans, ce n’est 

que récemment que des espoirs sont apparus pour comprendre cette 

pathologie et approcher des traitements.

 Trois raisons à ce pessimisme

- la méconnaissance des causes génétiques du syndrome

- le nombre de gènes et de systèmes impliqués

- la grande variabilité des traits de cette pathologie

• La trisomie 21 correspond à la présence en 3 exemplaires de gènes
normaux, non mutés et qui provoque des changements quantitatifs
dans les synthèses protéiques.

• Ces changements quantitatifs sont au moins aussi si ce n’est plus 
accessibles au traitement que les changements qualitatifs

MAIS les progrès récents s’accélèrent, contredisent ce

pessimisme et permettent d’espérer des traitements

pharmacologiques



QUELQUES DATES

• 1838: Première description clinique par Esquirol

• 1846 Seguin complète le tableau clinique

• 1856 Sir Langdon Down décrit le « faciès pseudo-mongol »

• 1959 Mise en évidence de la présence de trois chromosomes 21 par 
Lejeune, Gauthier et Turpin  et par Jacobs en Angleterre

• 1965 Mise en évidence de l’augmentation d ’activité de la SOD-1

• 1982 SOD-1 est le premier gène du 21 identifié

• 1985 Souris trisomiques 16

• 1987 Première souris transgéniques pour un gène du 21 

• 1989 Première carte physique du 21 et identification de la DCR

• 1992 Première carte d ’un chromosome humain (Genethon)

• 1995 1ères souris trisomiques 16 partielles

• 2000 Carte complète des 33.55 Mb du bras long

• 2003 La post-génomique pour mieux comprendre la trisomie 21

• 2005 4 types de souris trisomiques 16 partielles et souris portant le 
bras long du chromosome 21 (Tc1)

• 2005-2006 quelque essais thérapeutiques



Fréquence de la trisomie 21

C’est la plus fréquente des aneuploïdies 

autosomales
– Est présente avec la même fréquence dans toutes les 

ethnies

– 1/700  devenue 1/1500 en France

C’est la plus viable des trisomies (30% des 

foetus survivent)

70 000 cas en France dont environ 

30 000 adultes



Contrairement à l’idée généralement admise, le 

diagnostic anténatal, s’il a des effets sur le 

nombre de personnes naissant atteintes d’une 

trisomie 21, le nombre total de personnes en 

particulier adultes et vieillissantes augmentera 

d’un facteur 2 à 3 dans les 15-20 années à venir, 

pour ensuite seulement diminuer!!!

Il faut donc travailler dans tous les champs 

disciplinaires pour que ces personnes aient la 

meilleure qualité de vie possible.



L’adulte atteint de trisomie 21

• La trisomie 21 ou syndrome de Down (ou syndrome 

ESDL: Esquirol, Seguin, Lejeune, Down) est-elle 

une maladie (syndrome, pathologie ou un handicap) 

ou un handicap??

• L’approche n’est pas la même!! 

• C’est la personne dans son groupe mais aussi 

différente d’elle qui doit être au coeur de nos 

recherches  ce qui exige la multidisciplinarité



Pourquoi ces avancées de la recherche sur la 

trisomie 21

• Les patients ne sont plus ce que nos regards pouvaient en penser: Il nous faut  
désormais évaluer non seulement leurs déficits mais aussi leurs compétences

• LES GENES sont NORMAUX (c’est-à-dire sans mutation) et présents en 3 
exemplaires ce qui provoque des changements quantitatifs dans les synthèses 
protéiques ce qui devraient les rendre plus accessibles au traitement que les 
changements qualitatifs présents dans de nombreuses maladies géniques pour 
lesquelles le ou les gène(s) sont mutés

• On connaît presque tous les gènes du chromosome 21 (mais 300-365 gènes au 
lieu de 1000 évalués en 1995!)

• Seuls quelque uns doivent avoir un rôle important pour comprendre la pathologie 
mais lesquels?

• Nombreux outils pour mieux comprendre la fonction de ces gènes, leur rôle 
dans la pathologie et trouver des thérapeutiques



Objectifs de la recherche

• Mieux décrire la pathologie pour mieux comprendre

• 350 gènes présents en trois exemplaires mais lesquels sont plus

importants pour tel ou tel aspects de la pathologie ??

• Obtenir
des modèles cellulaires
des modèles animaux 

• Comprendre les bases moléculaires des déficits

• Envisager des thérapeutiques



Les gènes humains sont conservés chez la souris , la drosophile , 

c.elegans

- dans leur séquence 

- dans leur fonction

- dans leur expression dans les dans les divers tissus, au cours 

du développement et du vieillissement 

Dans le cas de la Trisomie 21

Les gènes sont normaux 

et sont en 3 exemplaires au lieu de 2

Beaucoup sont conservés chez la souris et on peut donc faire des 

modèles de souris pour comprendre la pathologie humaine



Dans le cas de la Trisomie 21

Les gènes sont normaux 

et sont en 3 exemplaires au lieu de 2

 4 types de modèles  de souris

- Souris transgéniques pour un gène  humain 

(TgSOD1,TgDYRK1A, TgAPP)

- Souris transgéniques pour plusieurs gènes humains.

- 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).

- Souris comportant le bras long du chromosome 21 (TC1)



Homologues 

murins du 

chromosome 21



Synténies entre chromosome 21 humain et chromosomes murins

MMU16

MMU17

MMU10

HS21

332 gènes connus 

ou putatifs

23 gènes

(1,1 Mb)

58 gènes

(2,2 Mb)

154 gènes

(2 3,3 Mb)

Antonarakis et al. 2004

q22.1  SOD-1

q22.2  APP



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 les anomalies du système immunitaire, les

leucémies, les cancers etc

•Des études pharmacologiques

•MAIS les souris si elles nous permettent d’approcher la

pathologie, il faut toujours démarrer des personnes, se servir

des modèles pour ensuite retourner aux personnes!

• LES PATIENTS DOIVENT ETRE AU CENTRE DE TOUTE

RECHERCHE



Description clinique de la trisomie 21

• Morphologie

– face: crâne, occiput, nez, 

bouche, langue

– membres: mains, 

clinodactylie, dermato-

glyphes, pieds, hyperlaxité

• Viscères

– malformations cardiaques

– sténose duodénale

– Maladie de Hirschprung (1/25 

au lieu de 1/5000)

• Muscle

– Hypotonie

– Anomalies des jonctions 

neuromusculaires

• Système hormonal

– Hypo et hyperthyroidie

– Stérilité du garçon(?)

– Obésité

• Système immunitaire

– infections

– involution thymique

• Nombreuses dermatoses

• Cancers

– Leucémies ( ALL et AML)

– Tumeurs solides

• Vieillissement précoce



• Retard global du développement 

• Retard mental mais de degré très variable

• Atteintes des fonctions motrices (marche équilibre, 
coordination, hypotonie, sphinctères)

• Atteintes du langage et de la compréhension

• Anomalies EEG

• Réponse plus lente à la douleur?

• Anomalies du sommeil :apnées et fragmentation

• Déficits olfactifs

• Epilepsies

• Autisme

• Dépression

• Histopathologie de type Alzheimer mais démence??

Atteintes du système nerveux



Leucémies et Cancers

• Risque augmenté 20 fois

• 3% des enfants avec LAL

• 5-8% des enfants avec LAM 
résultats thérapeutiques plus favorables

sensibilité accrue à l’ARA-C

sensibilité accrue aux anthraciclines

• LAMK: risque augmenté 500 fois (mutationsspécifiques 
sur le gène GATA1) et très bonne rémission

• Mais moindre risque de tumeurs solides (sein, poumon, 
colon etc) pourquoi? 

• Réponses précieuses pour la population générale



LE CERVEAU

• Ce n’est plus la « boite noire » mais un organe complexe mais dont 
les connaissances sont de plus en abondantes si ce n’est précises

• Les outils pour l’étudier:

• les marqueurs biologiques

• les souris dont des gènes spécifiques sont soit surexprimés soit invalidés 
( souris transgéniques ou souris KO)

• Les rôles de gènes spécifiques de telle ou telle région du cerveau 
peuvent être étudiés grâce à des souris transgéniques conditionnelles ( le 
gène est introduit dans la souris et  ne s’exprime que dans un 
compartiment cellulaire donné ou à un moment donné du 
développement)

• Les techniques d’imagerie

• La technique d’interférence d’ARN (RNAi) permet d’ inhiber 
spécifiquement l’expression d’un gène donné

• C’est un ensemble de messages biologiques dont certains 
peuvent être pertubés à différents niveaux: Il faut donc trouver 
où et comment





Le cerveau des patients atteints de 

trisomie 21
• Normal à la naissance mais toujours atypique à l’âge adulte

• Différences apparaissent  après les premiers mois de vie

• Ralentissement du développement du cerveau en 

particulier du cervelet,  de l’hippocampe,  du cortex frontal 

• Microcéphalie  dans l’ensemble: cortex antérieur et cortex 

limbic temporal

• Dysfonctionnement hippocampique plus tardif et plus 

important que celui du lobe frontal



DEFICIENCE MENTALE

• 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:
»Dans les déficits biochimiques

»Dans les déficits anatomiques

»Dans les aspects moléculaires (gène et sa fonction)

• Comment pouvoir envisager un traitement
Utilisation des modèles murins pour mieux comprendre la 

pathologie et pour pouvoir envisager des traitements



Autres déficits pouvant augmenter la 

déficience intellectuelle

Vision ( cataracte, trouble de la réfraction)

Audition (surdité de transmission)

Otites

Les problèmes de sommeil (Apnées, fragmentation du sommeil)

Conséquences

- efforts à répétition

- fatigabilité et coups de pompe

- efficacité d’apprentissage diminuée



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 Ts21?



Il est important de savoir si tout est joué à la 

naissance ou si on peut intervenir

 Il faut donc décrire les anomalies de développement du 
cerveau humain dans le cas de la pathologie

 Ce que l’on sait:

◦ Diminution de la densité en neurones 

◦ Diminution des ramifications des neurones

◦ Diminution de l’efficacité des neurones 
cholinergiques

◦ Diminution de la taille et de la densité des épines 
dendritiques

Conséquences: Réduction de l’efficacité des réseaux 

neuronaux

Pourquoi? comment y pallier?



Maladie d’Alzheimer et trisomie 21

faits anciens
• Présence de plaques séniles  sur des sujets adultes

• Présence de dégénérescence neurofibrillaires (protéines 
Tau anormalement phosporylées) 

• Augmentation des peptides amyloïdes Ab40 et Ab42

• DONC ils feraient tous une maladie d’Alzheimer!!!



Maladie d’Alzheimer et trisomie 21

faits nouveaux

Contrairement à ce qui a longtemps été dit, les études 
montrent que  tous les patients ne développeront une maladie 

d’Alzheimer malgré la présence des signes biochimiques, la 
démence n’est pas plus fréquente dans la population DS que 
dans la population générale (30% des patients environ) mais 
est présente  un plus tôt et sans doute plus rapide !!! mais 

n’est ce pas faute d’une prise en charge tardive et ….!



Cas exceptionnel de trisomie partielle

• Femme de 78 ans ayant une trisomie partielle avec une 

délétion du gène APP

• Présente de nombreux traits de la trisomie 21: visage assez 

typique, hypothyroidisme, cataracte, hypotonie, déficits 

auditifs

• Mais: développement cognitif normal, 

pas d’AD, MRI normal

CONCLUSIONS: 

rôle très important de 

la surepression du gène APP



Maladie d’Alzheimer (AD) et trisomie 21
AD précoce

• Perte des synapses

• Morphologie et quantité 
anormales des épines 
dendritiques  et des axones

• Perte de connections 
fonctionnelles entre les 
zones corticales

• Neurogenèse anormale 
surtout dans l’hippocampe

• Anomalie des circuits 
cholinergiques

• Anomalies en imagerie 
cérébrale

Ts21

• Perte et structure anormale 
des synapses

• Morphologie et quantité 
anormales des épines 
dendritiques  et des axones

• Diminution de certaines 
zones cérébrales 

• Neurogenèse anormale

• Anomalie des circuits 
cholinergiques

• Anomalies en imagerie 
cérébrale



Aspects comportementaux communs à AD 
précoce et Ts21

• Troubles de l’orientation spatiale 

• Troubles de l’organisation de la pensée

• Agnosie

• Apraxie

• Troubles du langage: compréhension, articulation et 
reconnaissance des mots

• Anomalies de l’odorat

• Troubles de sommeil



AD et trisomie 21

• Pourquoi les signes  neuroanatomopathologiques de type AD sont-

ils présents si tôt chez les patients atteints de Ts21? 

• Pourquoi lorsque la démence existe, est-elle si tardive?

• Pourquoi un petit nombre seulement des patients atteints de Ts21 

font une démence sénile?

• Protection des patients atteints de Ts21 contre les troubles 

vasculaires contre la démence???

• Quels sont les gènes et les processus cellulaires inducteurs de ces 

signes neuroanatomopathologiques?

• Quels sont les gènes et les processus cellulaires inducteurs de la 

protection contre la démence? 



Un gène candidat: 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

• Surexprimé dans les cerveaux de malades atteints d’AD 

ainsi que dans les modèles murins de la maladie



Que montre le modèle simple de souris 

TgDYRK1A?

Anomalies

• Le gène TgDYRK1A est en triple exemplaire dans les 2 modèles Ts65Dn et 
Ts1Cje

• la protéine est impliquée dans:

- la prolifération, la différentiation neuronale

- les retards d’apprentissage et de mémorisation dans des  modèles 
murins de surexpression

- est augmentée dans les cerveaux Alzheimer et dans les modèles 
animaux

Pharmacologie pour corriger les anomalies

Nécessité de trouver des inhibiteurs de cette protéine

•Thé vert: l’épigallocatechine-3-gallate (EGCG)  est un puissant inhibiteur de 
DyrK1A (travaux américains de 2006)

•Screening  in silico et in vitro d’inhibiteurs: 2 inhibiteurs potentiels (travaux 
sud-coréens de 2006)



EA 3508 Univ Paris Diderot

A Behaviour and motor phenotypes of 

YAC152F7 transgenic mice
• Déficits d’apprentissage et 

moteurs (Smith et al 1997, 
Branchi et al 2004, Chabert et 
al 2005)

– Piscine de Morris

– Barre crénnelée

– Apprentissage de 
l’évitement



COMPRENDRE la trisomie 21 c’est aider à mieux comprendre la 
maladie d’Alzheimer surtout pour ses signes précurseurs 

Pour cela il existe des modèles animaux pour les deux pathologies!!

Mais il faut aussi plus d’investigation clinique et biologique sur les 
patients et surtout ne pas laisser de côté ceux atteints de Trisomie 21!!

Toute avancée thérapeutique de l’un ou de l’autre sera bénéfique pour 
tous

Toutes les  thérapeutiques pour les malades atteints d’AD précoce pourront être 
utilisées pour les patients atteints de Ts21 à condition que des études sérieuses en 

liaison avec les patients
et leurs familles puissent être réalisées pour des tests de PhaseI, II et III



Pharmacologie et DyrK1A

• Base: la surexpression de Dyrk1A provoque chez la souris 

Ts65Dn des défauts d’apprentissage et de mémorisations 

d’où la nécessité de trouver des inhibiteurs de cette protéine

• Extrait de thé vert: 
l’épigallocatechine-3-gallate (EGCG)  est un puissant inhibiteur 

de DyrK1A

• Expériences réalisées (dans EA3508 J. Delabar et al.)

- EGCG dans l’eau de boisson de mères gestantes

- tests comportementaux (reconnaissance d’objet): 

amélioration tout à fait significative

- Autres expériences en cours RNAi pour inhiber la 

surexpression de DYRK1A ( équipes de Barcelone, 

Espagne)



Souris transgéniques pour le bras 

long du chromosome humain: Tc1

• An Aneuploid Mouse Strain Carrying Human 

Chromosome 21 with Down Syndrome Phenotypes

• Aideen O’Doherty,1,3 Sandra Ruf,1,3 Claire Mulligan,4 Victoria 

Hildreth,5 Mick L. Errington,3 Sam Cooke,3 Abdul Sesay,3 Sonie 

Modino,6 Lesley Vanes,3 Diana Hernandez,1,3 Jacqueline M. 

Linehan,1,2 Paul T. Sharpe,6 Sebastian Brandner,1 Timothy V. P. 

Bliss,3 Deborah J. Henderson,5 Dean Nizetic,4 Victor L. J. 

Tybulewicz,3* and Elizabeth M. C. Fisher1*

• Science September 2005



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 serotonine Costa

Nerve growth 

factor (NGF)

T65Dn Neurodégénerescence 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



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 4

Environnement  ?

Stress oxydant ?

Signes cliniques

Anomalies spatiotemporelles

Altérations du langage

Déficit du sommeil et de l’olfaction

Signes neuroanatomiques Dégénérescences neurofibrillaires

Dépôts amyloïdes

AβNH2
COOH



βAPPs

β secrétase




 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 Ab in Down syndrome

4 months old – anti-Ab1-16 immunostaining in 

free-floating formic acid pretreated 50 mm 

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 Ab 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



Le gène codant  Acetylcholinesterase

Variants alternatifs en 3’
(Soreq and Seidman, Nat. Rev. Neurosci. , 2001)

Variants 5’ en utilisant un promoteur 

alternatif (Meshorer and Soreq, TINS, 2006)

AChE- RAch-E“Synaptique”

Tetramerique et inséré à la 

membrane

Monomerique et 

soluble



NDC ADAD

A
C

h
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-R

ARNm de AChE-S se transforme en ARNm de AChE-R dans 

l’hippocampe de patients AD (travaux de H. Soreq)



• AChE-R diminue la formation des fibrilles Aβ in-vitro et in-vivo

• AChE-R diminue la toxicité des peptides Aβ in-vitro et in-vivo

• AChE-S et AChE-R exercent des effets opposés effects sur la 

formation et la toxicité  des fibrilles de Aβ fibrils

•

• AChE-R est neuroprotectif et est très fortement diminué dans 

AD ce qui en conséquence induit la toxicité de l’ Aβ

Augmenter l’expression de AChE-Rpeut être une 

piste thérapeutique et pour les patients AD et Ts21.

Expression des acetylcholinesterases Ach-E et Ach-R

Dans la trisomie 21 et la maladie d’Alzheimer



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


