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Le cerveau des patients
•
•
•
•
•
•
•

Normal à la naissance mais toujours atypique à l’âge adulte
Differences apparaissent après les premiers de vie
Ralentissement du dévelopement du cerveau en particulier du
cervelet, de l’hippocampe, du cortex frontal
Le cortex antérieur et le cortex limbic temporal sont plus petits
Microcephalie dans l’ensemble
Dysfonctionnement hippocampique plus tardif et plus
important que celui du lobe frontal

Down syndrome/ trisomie 21







Un handicap?
Une condition?
Une pathologie (maladie) complexe?
Down syndrome (tout est « down »= bas!!)
Trisomie 21 (comment enlever mon 3ème chromosome!!)
Pourquoi ne pas changer le regard sur cette pathologie? Et
changer le nom!!
 Syndrome ESDL (Esquirol, Seguin, Down, Lejeune)
on ne saurait plus de quoi il s’agit et on aurait un nouveau
regard!!

• 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 de nombreuses maladies
géniques pour lesquelles le ou les gène(s) sont mutés
• On a longtemps pensé que la trisomie 21 ne serait pas traitable. Il n’existe
aucun argument médical ou scientifique qui permette de dire que la
trisomie 21 ne puisse être traitable au moins partiellement. C’est d’ailleurs
déjà le cas pour certains aspects

“what if” Model of IQ Distribution for the Hypothetical Case
in Which a Therapy Produces an Average Gain of 20 IQ
Points
•Average IQ = 50
•Standard Deviation=10
•300,000 people with DS
•≈ 20,000 with IQ < 35
•≈ 187,000 with 35 < IQ < 55
•≈ 86,000 with 55 < IQ < 70
•≈ 7,000 with 70 < IQ < 85
•≈ 70 with IQ > 85

•2.4% with IQ > 70
•

•

A “what if” Model of IQ Distribution
for the Hypothetical Case in Which a
Therapy Produces an Average Gain of
20 IQ Points
By Alberto Costa, M.D., Ph.D.

•Average IQ = 70
•Standard Deviation=10
•300,000 people with DS
•≈ 70 with IQ < 35
•≈ 20,000 with 35 < IQ < 55
•≈ 130,000 with 55 < IQ < 70
•≈ 130,000 with 70 < IQ < 85
•≈ 20,000 with IQ > 85

• 50% with IQ > 70

La Trisomie 21 est un challenge
(S. Antonarakis et C.Epstein Aôut 2006)

 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
MAIS les progrès récents s’accélèrent, contredisent ce
pessimisme et permettent d’espérer

Chercher sur le syndrome ESDL
C’est mieux comprendre certaines pathologies présentes dans la
population générale et plus fréquente dans le syndrome

• B) cardiopathies congénitales
• C) Maladie d’Alzheimer
• D)Vieillissement (cataracte, peau sèche)
• E) Dépression
• F) Aspects métaboliques (hypothyroidie, obésité, allergie au gluten)
• G) Problèmes de sommeil

Avantages des modèles animaux
• Les souris sont très semblables du point de vue génétique et biochimique
aux humains
• Des modèles de souris pour de nombreuses maladies génétiques existent ou
peuvent être produits: modèles de souris transgéniques (surexpression ou
invalidation d’un ou plusieurs gènes humains connus)
• De nombreuse expériences sont impossibles chez l’homme pour des raisons
scientifiques ou éthiques
• Ce que l’on peut apprendre des modèles animaux peut être appliqué pour
trouver de nouvelles thérapies chez l’homme atteint d’une pahologie
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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

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)

Essais Pharmacologiques sur les souris Tg Dyrk1a
A) Phénotype des souris
-Anomalies motrices (piscine de Morris et barre cannelée)
-Anomalies d’apprentissage (reconnaissance d’objet)
-Diminution du poids
-Diminution de BDNF mRNA
B) Traitement par du thé vert (polyphénol) au cours de la gestation et après la naissante
(Paris EA 3508)
-Normalisation des activités motrices et d’apprentissage
-Restauration du poids des souris
-Restauration de la transcription de la BDNF mRNA
C) Traitement par RNAi (Barcelone)

Successful “interventions” (chemical, biochemical, pharmacological, genetic)

Treatment

Mouse model

Phenotypic feature

Outcome

Target

Laboratory

Memantine

Ts65Dn

Hippocampal-based learning
deficit (CFC)

Correction

NMDAR*

Costa

Pentylene
tetrazole (PTZ)

Ts65Dn

Hippocampal-based learning
deficit (NOR)

Correction

GABRA*

Garner

Fluoxetine (Prozac)

Ts65Dn

Impaired neurogenesis

Correction

serotonin*

Costa

Nerve growth
factor (NGF)

T65Dn

Neurodegeneration

Correction

?*
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of APP (chr21
gene)
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Failed NGF transport,
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Activator of sonic
hedgehog (SHH)
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cerebellum
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Reeves

Green tea

Dyrk1a (chr21
gene) transgenic
mouse

Hippocampal-based learning
deficit
(MWM)

Correction
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*, non-chromosome 21 protein

Alzheimer et trisomie 21(I)
1)Aspects Biochimiques
-Gène APP en trois exemplaires dans
Ts21 mais aussi chez certains patients
AD
-Gène APP muté chez certains patients
AD
-Plaques séniles (peptides amyloïdes)
chez les patients AD et chez les jeunes
patients Ts21

2)Aspect cliniques
-Déficits dans la trisomie 21 similaires a ceux présent au début de la maladie
d’Alzheimer (orientation, cognition, odorat, sommeil)
-Pas plus de démence chez les patients Ts21 que dans la population générale
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Alzheimer et trisomie 21(II)
Phénotype Endosomes élargis
Transport du NGF

Quel futur
La trisomie 21 n’est pas si difficile à comprendre
Il nous faut de meilleures informations en particulier médicales sur cette
pathologie afin d’augmenter les soins donnés aux personnes atteintes
Ces informations devraientt nous permettre, d’augmenter nos capacités à
minimiser les conséquences négatives de la présence du chromosome 21
surnuméraire
Les modèles de souris:
- sont de plus en plus performant
- permettent de comprendre certains phénotypes de la trisomie 21
- vont jouer de plus en plus un rôle déterminant pour trouver et tester des
thérapies possible
Il y a donc toute raison d’ être optimiste quand au développement de
thérapies concernant la trisomie 21

Démence dans la Trisomie 21
•
•
•
•
•
•

Nombre de patients étudiés 334
Nombre de patients positif 97
Nombre de patients examinés 37
Nombre de patients diagnostiqués avec démence 8
Nombre de patients sous thérapie 8
Nombre de patients diagnostiqués avec pseudo-démence 4

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

New findings
• Contrary to what was previouslythought, ~50% of Ts65Dn
mice born have the extra chromosome.
• They die post-natally.
• Some of the Ts65Dn mice do indeed have congenital heart
defects.
• Ts65Dn mice do get myeloproliferative disease
• Some phenotypes related to learning and memory can be
treated.

LES DEFITS
Des études similaires montrent que la structure et les fonctions des synapses sont
précocement anormales chez les patients atteints de Ts21. Cependant il reste à comprendre
quelles en sont les causes et quand ces anomalies apparaissent.
Les recherches sur la trisomie 21 donnent l’occasion d’étudier les liens entre
développement et vieillissement. Des études longitudinales au long cours sont
indispensables pour étudier les changements dans la mémoire “working memorydes
patients. Nous avons besoin d’une description beaucoup plus précise et plus complète de
l’histoire de la trisomie 21.
La recherche sur la trisomie 21 serait beaucoup plus efficace si les efforts dans tous les
domaines étaient beaucoup plus coordonnés . Des mécanismes doivent être msi en oeuvre
pour promouvoir ces efforts
On doit trouver les moyens d’interesser des chercheurs qui ont une expertise dans des
domaines liés à la trisomie 21 de mettre au moins en partie cette expertise au service de la
recherche sur la trisomie 21.

Espérance de vie des personnes atteintes de
trisomie 21
•
•
•
•
•

1930
9 ans
1947
12 ans
1970
54 ans
2005
60 ans et plus
D’où l’absolue nécessité de faire en sorte que leur qualité
de vie soit la meilleure possible et cela passe par la prise
en compte de leurs divers déficits mais aussi de leurs
compétences

Pourquoi ces avancées de la recherche
sur la trisomie 21
• Les patients ne sont plus ce que nos regards pouvaient en penser: évaluer
leurs déficits mais aussi leurs compétences

• LES GENES sont NORMAUX (c’est-à-dire sans mutation) et présents en
3 exemplaires
• 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

• Obtenir
des modèles cellulaires
des modèles animaux
• Comprendre les bases moléculaires des déficits
• Envisager des thérapeutiques

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

Définition générale
 « ..fonctionnement intellectuel général
significativement inférieur à la moyenne…
 qui s’accompagne de limitations significatives
du fonctionnement adaptatif dans les secteurs
d’aptitudes, tels que
- communication,
- autonomie,
- apprentissage scolaire,
- vie sociale,
- responsabilité individuelle,
- travail, loisirs, santé et sécurité.

 Qui se manifeste toujours avant 18 ans

Développement psychomoteur et
communicatif
1) Psychomoteur:
Marche tardive, Hypotonie, Déficits sphinctériens
2) Commmunicatif
 Problème dans l’activité respiratoire et la production des sons
 Difficultés articulatoires
 Cependant bons dans les tâches visuo-perceptives (présenter les
tâches avec des objets visuels plutôt que auditifs)

 Personnalité: amical, affectueux, aimant la musique; ceci
relève plus du stéréotype que de la réalité( Beeghly 1999)
 Hyperactifs (15-20% de patients!)

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

Vieillissement et trisomie 21








Déclin des fonctions cognitives
Sécheresse de la peau
Cheveux blancs et pelades
Cataracte précoce
Défaut d’olfaction et du goût
Système immunitaire
Maladie d’Alzheimer?

La recherche en pathologie humaine

• Recherche fondamentale
– Découverte et définition des gènes (ADN) :
étude du génome
– Analyse et régulation de leur message (ARN) :
étude du transcriptome
– Étude des protéines pour lesquelles ils codent :
étude du protéome

• Très nombreuses spécialités impliquées
– Génétique
– Biologie, biochimie, métabolisme
– Neurosciences

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?

Les grandes étapes des 25 dernières années

1985-1987 Premières souris transgéniques pour un gène du 21
(C. Epstein, USA)

1989 Première région candidate identifiée (J.Delabar,France)
1992 Première carte d’un chromosome humain (Genethon, France)
1995 Souris trisomique 16 partielles (M.Davisson, USA)
2000 Séquence des gènes (33.55 Mb) du bras long (Consortium:
Allemagne, France, Israël, Japon, USA)

Depuis 2000

◦ Etude de la fonction de certains gènes candidats
◦ Nombreuses souris transgéniques et trisomiques 16 partielles
◦ La post-génomique pour mieux comprendre la trisomie 21

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

Un modèle de souris d’une maladie c’est :
Une souris dans laquelle on a introduit , dans l’embryon très
précoce, le gène humain correspondant à la maladie et qui
souvent porte une mutation
Exemples:
Maladie : - Mucoviscidose ( protéine CFTR humaine mutée)
- Alzheimer (Protéine APP mutée)
On appelle une telle souris une souris transgénique , car elle a
incorporé (en elle et dans sa descendance ) le gène
étranger; ce qui permet d’étudier les conséquences de la
surexpression de gènes au cours du développement, du
vieillissement et dans des situations pathologiques etc
-

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)

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

Conséquences
Réduction de l’efficacité des réseaux neuronaux

Pourquoi et comment y pallier?

Neurogenèse
C’est la formation des neurones qui vont former le
cerveau et elle se fait à partir de cellules dites
progénitrices.
Progenitrice

Proliferation
cellulaire

La plupart des structures du cerveau se forment avant la naissance
mais il y a des exceptions en particulier le cervelet et
l’hippocampe impliqués dans les fonctions d’apprentissagee et de
mémorisation

cervelet

hippocampe,

Pourquoi le cervelet?
Déficits dans les taches d’apprentissage et de mémoire
Dysmorphies crano-faciales
Développement anormal du cerveau (cervelet)

Projet:
Identifier les réseaux de gènes modifiés dans
la Trisomie 21 pendant le développement postnatal
du cervelet
Pour cela: se servir de modèles de
souris
Plusieurs réseaux mis en évidence dont
certains peuvent conduire à des pistes
thérapeutiques

MODELES MURINS de la TRISOMIE 21
A) Souris transgéniques pour un seul gène:

Les premières pour un gène du 21 ont été celles
exprimant la hSOD-1. Il en existe environ 20 pour des
gènes différents
B) Souris transgéniques pour un ou plusieurs gènes obtenues
soit par croisement des simple Tg soit en utilisant des YAC ou des BAC

C) Souris trisomiques 16
-Trisomiques 16 complètes: Présentent plusieurs traits de la trisomie 21 mais

meurent à 19 jours de gestation
-Trisomiques 16 partielles: Elles contiennent un plus ou moins grand nombre de
gènes du chromosome 16 de souris analogues à ceux du chromosome 21
humain:
-- Ts65Dn contient 109 gènes analogues au 21

-Ts1Cje contient 53 gènes analogues au 21
- Ms1Ts65 contient 14 gènes
D) Souris trisomiques 17 ou 10 partielles

Le modèle Ts65Dn mouse
(109 gènes en 3 exemplaires analogues à ceux du 21)

Ts65Dn

Control

retard de development,
hyperactivité,
anomalies craniofaciales
anomalies d’apprentissage
anomalies de comportement,
atrophie de hippocampe et du
cervelet
les estrogènes restaurent les
capacités d’apprentissage
et les activités des neurones
cholinergiques du cerveau
antérieur.

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)

Etudes sur les souris Ts1Cje

(53 gènes de souris en 3 exemplaires

(travaux de MC Potier et son équipe à Paris)

Défauts d’apprentissage et de mémorisation
Anomalies cranio-faciales
Anomalies du développement du cervelet
Control

Ts1Cje

P0

KI67 cell proliferation antigen

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

+

+

-

+

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

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)

Maladie d’Alzheimer et trisomie 21
• Présence de plaques(dépôts amyloïdes: Ab
chez les patients atteints de trisomie 21 très
tôt 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)!!!

Facteurs de risque d ’Alzheimer chez les
patients Ts21
• Plusieurs gènes du 21 impliqués dans Alzheimer sont sur le
21: APP, S100b, BACE2
• Métabolisme de l’APP est anormal: Ab40 élevé et Ab42 élevé
• S100 b augmente avec l ’âge des patients
• La protéine BACE 2, à activité secrétase colocalise avec l ’APP
• Apolipoprotéine E:
– l ’allèle e4 (favorisant dans le cas de AD) pourrait diminuer l ’âge de
l ’apparition de la démence chez les TS21

– l ’allèle e2 pourrait être un facteur protecteur et augmenter la
longévité et pourrait favoriser le langage

• SOD1 : stress délétère ou protecteur??

Quelques pistes importantes pour la trisomie
21
• Mieux comprendre les déficits de développement du
cervelet et de l’expression des gènes du cervelet au cours
des deux premières années de vie pour pouvoir mieux
intervenir sur la plasticité cérébrale
• Mieux comprendre les problèmes de sommeil
• Mieux comprendre l’expression des gènes au cours du
vieillissement; (œil, cervelet, peau, système immunitaire)
• Mieux comprendre les rôles de la protéine amyloïde
(APP) dans le développement et le métabolisme anormal
présent très tôt chez les Ts21 (rôles possibles dans les
défauts d’orientation, d’olfaction, de goût, de sommeil et
de vieillissement de la peau

Il y a déjà quelques investigations
thérapeutiques provenant de ces recherches
• Etude du rôle positif éventuel du donepézil (inhibiteur de l’acétylcholine
estérase (premiers essais cliniques positifs)
• Etude du rôle positif de l’hormone de croissance sans effet secondaire
pendant 3 ans
• Vibratine pour les spasmes du petit enfant
• Thyroxine pour les hypothyroïdies
• Utilisation des souris
- ex: traitement des souris Ts65Dn aux estrogènes pour récupérer les
fonctions d’apprentissage dus aux déficits des neurones cholinergiques
- Fluoxétine pendant 3 semaines (augmentation de la neurogénèse dans
Ts65Dn)
• Utilisation de modèles de souris Tg pour des gènes impliqués dans la
présence des plaques et essais de modulation du métabolisme de l’APP
• A venir l’utilisation du modèle TC1

Traitements pour la maladie d’Alzheimer- le
vieillissement et la trisomie 21
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)

La recherche pour des solutions
solutions « miracles »
- Pour le retard mental: des pistes possibles??
•NGF (nerve growth factor)
•Dyrk1A
•APP à diminuer pour empêcher….
•SOD (stress oxydant)
- Pour les multiples problèmes cutanés
•Folliculites
•Peau sèche
•Pelade
•Fissures
- Pour les troubles du sommeil chez l’enfant
- Pour les problèmes de vieillissement

Les outils de la génomique fonctionnelle pour
comprendre la trisomie 21
• Expression des gènes de souris analogues aux 21 dans les
différentes aires du cerveau mais aussi dans le système
immunitaire et musculaire. Utilisation des modèles de
souris pour mettre en évidence des modulations
d’expression de gènes et de protéines par rapport aux
souris témoins (puces spécifiques et pan-génomique)
• Utilisation des tissus de patients atteints de trisomie 21
pour mieux comprendre les déficits ( Etudes du
transcriptome et du protéome sur des cerveaux postmortem)
• Etude sur des tissus post-opératoires

Quelles retombées pour d’autres
aspects pathologiques
• - Mieux comprendre certains aspects du vieillissement : peau,
cheveux , cataracte
• - Mieux comprendre les étapes précoces de la maladie

d’Alzheimer: en effet le métabolisme de l’APP est anormal dès 6-10 ans chez les patients et

•

tous ne développeront pas une AD pourquoi?
pourquoi les plaques sont différentes entre Ts21 et AD?

•

- Mettre

en évidence les gènes impliqués dans la moindre
fréquence des tumeurs solides chez les TS21( il existe quelque pistes
S100b ,tTiam augmentés, endostatine diminuée)

• Mieux comprendre les moindres risques d’athérosclérose
(pressions sanguines sont plus faibles) et de sclérose en plaques (sont-ils
protégés contre les maladies autoimmunes , rôle éventuel de l’involution
thymique précoce)

Aspects de génomiques
• Etudes de l’expression des gènes murins homologues à ceux du 21
humain au cours du développement et du vieillissement
• Etudes de la fonction de certains gènes: modèles cellulaires et
modèles murins (gènes invalidés ou surexprimés)
• Etudes de transcriptome sur souris au cours du développment
• Etudes de protéomique

Recherche sur trisomie 21 sans doute transposable à d’autres
maladies de l’intelligence : mécanismes communs probables entre
certaines maladies
Les perspectives thérapeutiques sont encore éloignées mais déjà
visibles, même si la recherche thérapeutique avance lentement, il est
essentiel de la poursuivre et de l ’intensifier
Son moteur doit rester la perspective de soulager et de guérir

Association Française pour la Recherche sur la
Trisomie 21
Historique
• 1990 : création par un groupe de chercheurs de l’hôpital Necker
• 2005 : membre de l’European Down Syndrome Association et de Down
Syndrome International

• Missions
• Informer sur la Trisomie 21
• Encourager les activités de recherche au même niveau que les autres
maladies génétiques
• Soutenir les programmes de recherche concernant les aspects
fondamentaux, cliniques et thérapeutiques
• Depuis 1995 : publications des Nouvelles du Chromosome 21
• Depuis 1998 : attribution de bourses et subventions de recherche par le
conseil scientifique de l’AFRT

DEPISTAGE(II)
Marqueurs sériques du second
trimestre
• Si l ’intervalle de risque est positif, il faut alors le
confirmer par une amniocentèse
• En 2001 en France, 750 000 grossesses ont eu lieu
et 550 000 ont été dépistées pour la Trisomie 21 par
70 laboratoires ayant l ’autorisation au niveau
national
• 72% des cas de trisomie 21 ont été dépistés par les
marqueurs sanguins

DEPISTAGE(III)
Marqueurs sériques du second
trimestre

• Utilisation d ’un nouveau marqueur qui est la PAPP-A
(Pregnancy Associated Plasma Protein A) dont le
niveau est fortement diminué dans la trisomie 21
• Les trois premiers marqueurs ainsi que celui ci
constituent dans les pays anglo-saxons le quadruple
test qui n ’est pas utilisé en France.
• Le quadruple test détecte 81.5% de Ts21 avec 6.9%
de faux positifs (étude américaine 2002)

DEPISTAGE(IV)
Tests échographiques (ultrasounds)
•

•
•

•

•

Echographie du premier trimestre obligatoire et permet de dater la
grosses ce qui est indispensable pour les tests sériques du
deuxième trimestre
Echographie à 11-12 semaines permet de déceler l’augmentation
de la clarté nucale, signe d ’appel de la trisomie 21
Echographie de la 22ème semaine permet de détecter d’autres
signes d’appel de la trisomie 21: les longueurs plus petites du
fémur et de l’humérus, l ’hypoplasie du cinquième doigt, atrésie du
duodénum.
Une étude américaine montre (2002)que si l‘échographie pour
l ’ensemble des signes est pratiquée à 14-16 semaines de
gestation elle permet de détecter 100% des cas mais avec 21.2%
de faux positifs; si elle est pratiquée à 16-24 semaines elle ne
permet de détecter que 61.6% des cas mais avec 4.8% seulement
de faux positifs
Seule l’échographie de la clarté nucale est systématiquement
pratiquée en France

Recherches sur ces deux organes

Modèles de
Souris
Monogéniques
TgSOD1
Tg Dyrk1A, TgAPP

Plurigéniques
Ts65Dn; Ts1Cje

Modèles cellulaires
Souris
Puces utilisées
- Souris
Neurotrans (280 gènes)
Neurodev (2100)
Puces NIA (15 000)
Affymetrix (12 000)
Oligos longs (21 587)
- Homme
Chromosome 21 (303)
Pan génomique (19 000)

Neurones I,
Neurosphères
Homme
Lignées
Lymphoblastes
2N/3N

