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1-Trisomie 21 ou Syndrome de Down
En 1990, incidence : 1/900 et depuis 2001, 1/1500 (de Vigan et coll.,2007)
Esquirol en 1846; Seguin en 1848; John Langdon Down en 1866; Jérôme Lejeune en Mars 1959 et Jacobs en
avril 1959.
Les caractéristiques majeures de l’expression phénotypique de la trisomie 21 :

- Retard mental toujours présent mais variable.
-Anomalies de la morphogenèse : dysmorphie du visage, des mains et des pieds.
-Anomalies cardiaques (40 % des patients)

-une hypotonie musculaire et une hyperlaxité ligamentaire.
- Retard de croissance
-Déficits des systèmes auditif ,visuel, immunitaire
-Pathologies associées : thyroïde, autisme, maladie celiac et Alzheimer
-un vieillissement accéléré mais une espérance de vie allongée (65 ans).
-Morphologies cutanées particulières: Cheveux fins, cheveux raides, gerçures ,peau marbrée
peau sèche et pli palmaire et un défaut de la cicatrisation.
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2-A1 La Peau : sa structure

Constituants de la peau :
Epiderme : kératinocytes, mélanocytes, cellules du système immunitaire (cellule de
langherans), Cellules d’origine nerveuses (cellules de Merkel).
Derme : fibroblastes, cellules immunitaires (leucocytes mastocytes et macrophages), MEC
(protéoglycannes, composant fibreux (collagène et élastine) et glycoprotéines de structure),
vascularisation et innervation.
Hypoderme: adipocytes, tissus conjonctif et préadipocytes,vascularisation.

2-A2 Structure cutanée de la Souris vs Humain
Follicules
pileux

Homme

Souris

+

++++ et vibrisses

Cycles
asynchrones

cycles synchrones les 2
premiers mois
2-3 couches cellulaires
>21µm

Epiderme

6-10 couches
cellulaires
>100µm

Renouvellement cellulaire
plus rapide
plus sensible aux UV

Derme

Très épais
feuillet d'adipocytes
Panniculus carnosus

pas de glandes apocrine
Moll I et al., J Invest Dermatol, 1996 ; Sunderberg JP et al., J invest
Dermatol.,1996 ; Khavari P.A., Nature review Cancer,2006

Khavari P.A., Nature Review Cancer, 2006

2-B La Peau : sa fonction
Epiderme : Barrière physique efficace contre les agressions extérieures
(microorganismes, temps, frottements…), couche non vascularisée.
Derme : Soutien et rôle nutritif , couche très vascularisée
Hypoderme : Réservoir énergétique, barrière thermique

Problèmes au niveau de la peau  Perte des fonctions ?
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3-A1 Aspects cliniques de quelques pathologies cutanées
que développent les patients ayant la trisomie 21

Peau Saine

Peau Saine avec poils

Xérose = peau sèche
et rugueuse

Langue fissurée

Chéilite = présence de fissures et
d’une peau rouge écailleuse aux
coins de la bouche et des lèvres.

3-A2 Aspects cliniques de quelques pathologies cutanées
que développent les patients ayant la trisomie 21
Dermatite Atopique = peau rouge et écailleuse qui
apparaît le plus souvent sur les joues, derrière les
oreilles, derrière les genoux, et dans les plis des
coudes.

Dermatite

Séborrhéique = dermatose inflammatoire

superficielle chronique bénigne atteignant particulièrement les
régions pileuses: scalp, sourcils, visage, région médiothoracique. Aspect écailleux et graisseux.

Syringomes = tumeurs bénignes de la peau,
localisées au niveau des canaux sudoripares
caractérisées par de nombreux nodules de couleur
plus ou moins jaunâtre sur la peau. Ils
apparaissent le plus souvent sur les paupières, le
cou et la poitrine

3-A3 Aspects cliniques de quelques pathologies des cheveux et
des ongles que développent les patients ayant la trisomie 21
Folliculite = inflammation et/ou infection des
follicules pileux qui se manifeste sous forme de
petites bosses rouges ou de pustules jaunâtres
localisée dans les régions pilaires

Kératose pilaire = nappes de petites élevures
dures centrées par un follicule pileux souvent
localisées sur les bras. Elles sont responsables
d’un aspect granuleux avec sensation de peau
rugueuse

Alopecia Areata (pelade)
= la chute de cheveux par
plaques sans cicatrice avec
une inflammation chronique

Onychomycose
= infection de l’ongle ,
ongles plus épais
décolorés et écaillés.

3-B1 Etudes épidémiologiques des dermatopathologies
Étude sur 214 patients
(Carter et al. 1976)

Étude sur 96 patients
(Polenghi et al. 1990)

Xérose

85%

Onychomycose

67,8%

8%

Dermatite
Atopique

56,5%

8%

Syringome

39,2%

Dermatite
Séborrhéique

36%

Folliculites

10,3%

26%

Alopecia Areata

8,9%

20%

Étude sur 71 patients
( Ercis et al. 1996 )

9,8%

1,4%

30,9%

1,4%

Données statistiques très variables et trop peu d’études

3-B2 Epidémiologie
Classes d'âge et pourcentages du nombre total de patients

la plus
0-11 Etude
mois
1-10
ans récente:
11-17 ans

≥ 18 ans

Total

203 patients atteints
trisomie
21 (selon
Schepis
C. et al., 203
24
83 et pourcentages
47
49 total de patients
Classes d'âge
du nombre
Dermatology , 2002 , tous en institution
11,82
0-11
mois

40,89
1-10
ans

23,15
11-17
ans

≥24,14
18 ans

100
Total

Résultats de notre questionnaire:
53 patients âgés de 0 à 48 ans
Résultats exprimés en nombre et en pourcentage ( )

Classes d'âge
et pourcentages
du nombre
24
83Phénotypes
47
49 total de patients
203
Xerosis

0-11
mois d'âge
1-10
ans
11-17
18 ans total de patients
Total
0Classes
14,29
38,3ans du ≥nombre
40,82
33
11,82
40,89
23,15
24,14
100
et pourcentages

Scrotal tongue

0mois
0-1124

Xerosis

11,82
0
24

Folliculitis
Scrotal
tongue

83Phénotypes
47ans
4,43
19,15
1-10
ans
11-17

FEMALE

MALE

TOTAL

individius

30

23

53

≥22,45
1849ans

203
14,29 Total
(2-5 % PG)

Dry skin

21(62)

13(38)

34(64,2)

40,89
23,15
Maladies
14,29
38,3
83 Dermatologiques
47

24,14
40,82
49

100
33
203

Fat skin

0

5(100)

5(9,4)

0
11,82

Phénotypes23,15
3,45
19,15
4,43
40,89

55,1
22,45
24,14

14,29 21,18
(2-5 % PG)
100

skin irritation

22(58)

16(42)

38(71,7)

Xerosis
Syringomas

0

14,29
38,3
0,49
10,64
Maladies
Dermatologiques
Phénotypes

40,82
38,78

33
12,32

skin infection :

23(58)

17(43)

40(75,5)

Scrotal
tongue
Keratosis
pilaris
Folliculitis
Xerosis

4,17
0

22,45
10,2
55,1
40,82

14,29 11,82
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21,18
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Atopic Dermatitis
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pilaris
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Dermatitis
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Onychomycosis
Seborrheic
Atopic
Dermatitis
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Alopecia
areata
Dermatitis

0
0
0
4,17
12,5
0
0
0
4,17
0
0
12,5
4,17
0
8,33
0
0
12,5
4,17
0

38,78
22,45
12,24
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10,2
0
38,78
55,1
12,24
10,2
10,2
38,78
2,04
0
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0
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8,16
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14,29 12,32
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21,18
11,82
4,93
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21,18
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2,46
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4,93
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8(57)

6(43)

14(26,4)

mycosis

9(60)

6(40)

15(28,3)

psoriasis

2(50)

2(50)

4(7,5)

Seborrheic dermatitis

0

2(100)

2(3,8)

Alopecia Areata

5(83)

1(17)

6(11,3)

hyperpilosity

2(50)

2(50)

4(7,5)

hypopilosity

1(33)

2(67)

3(5,7)

Onychomycosis
Cheilitis
Atopic
Dermatitis

0
8,33
12,5

1,97
1,48
3,45

0

10,2
0

4,43
2,46
4,93

without problem

Xerosis=
Alopecia
areatadry skin 4,17
Ichtyosis
Onychomycosis
0

2,46
0
1,97

0

2,04
8,16
10,2

2,96 (1,7
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4,43

Cheilitis
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8,33
0

1,48
2,46

0

0
2,04

2,46% PG)
2,96 (1,7

Ichtyosis
Cheilitis

4,17
8,33

0
1,48

0

8,16
0

2,46

4,43
3,45
14,29

19,15
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38,3

Maladies
0,49 Dermatologiques
10,64
4,43
19,15
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8,51
3,45Dermatologiques
19,15
23,4
Maladies
3,45
0
0,49
10,64
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0
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0
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4,17
0
2,46
laIchtyosis
sècheresse
de0 la peau
et8,16les infections
cutanées sont prépondérantes
dans notre étude.

3-B3 Conclusions
Les patients développent :
• Les même maladies cutanées que dans la population générale mais à une
fréquence plus importante.
• Plusieurs pathologies cutanées liées à l’âge : Xérose, Syringome,
dermatite atopique et dermatite séborrhéique
• Plusieurs pathologies du follicule pileux : Folliculite (liée à l’âge),
Alopecia Areata (maladie auto-immune)

• Une plus grande sensibilité aux infections cutanées (Onychomycose)

C-C 1 Hypothyroïdie :

Peau:
 Pale et froide (variation température)
 Xérose
 Couche cornée non hydratée
 Hyperkératose avec les follicules bouchés
 Dermatite atopique
 Kératose pilaire
Cheveux :
Alopecia areata

Livre :Fitzpatrick’s dermatology in general medecine

4-B 3 Maladie auto-immune :

Vitiligo
Alopecia areata
Mechanisms for development of systemic autoimmune disease.
AIRE = autoimmune regulator; CTLA-4 = cytotoxic T-lymphocyte antigen-4; FcγR = receptor for
immunoglobulin G Fc portion; MHC = major histocompatibility complex; PD-1 = programmed cell
death 1; PTPN22 = protein tyrosine phosphatase 22.

Livre :Fitzpatrick’s dermatology in general medecine
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4-Gènes du chromosome 21 et pathologies cutanées
Les patients développent les même pathologies cutanées que
la population générale mais avec une fréquence accrue.

≈ 350
gènes

Surexpression du
produit des gènes ?

3 copies du chromosome 21

Quels sont les gènes du chromosomes 21 impliqués ?
Quels sont les mécanismes moléculaires ?

5-A 1 Structure de l’épiderme

CLAUDIN 17
l’organisation et la formation des
jonctions serrées de l’épiderme.

Chromosome 21

5-A2 Pathologies de l’épiderme

Erythrodermie
désordre de la couche cornée

Dermatite atopique
Psoriasis
Runx-1
Chromosome 21

5-B 1 Structure des cheveux

Composantes des
fibres de collagène
et des cheveux.

KAP

Chromosome 21

5-B1 Pathologies des cheveux

AIRE, MX1
Alopecia Areata
Chromosome 21

Gènes du Chromosome 21 sur lesquels travaille l’équipe

Rôles dans la peau ?

Prolifération et
migration des kératinocytes.
Cicatrisation cutanée.

Un déficit conduit à :
-Hyperkératose de l’épiderme
-Amincissement du derme
-Hyperpigmentation

APP
SOD-1
Protection des kératinocytes
contre UV

CBS

Chromosome 21
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5-A La SOD-1

La surexpression de CuZn SOD (SOD-1) serait un des facteurs responsables du
stress oxydant observé chez les patients atteints de trisomie 21.
Métalloenzyme
Enzyme ubiquitaire et principalement
cytoplasmique (32 kDa)
Formée de 2 sous-unités, chacune contenant 1
atome de Cuivre et 1 atome de Zinc

www.science.smith.edu

 de l’activité SOD-1 dans les globule rouges et le plasma et fibroblastes
cutanés de patients atteints de trisomie 21

Effets délétères et/ou protecteur de la surexpression de la SOD-1?

Effets délétères : longtemps associés à la trisomie 21
Diminution de la recapture de la sérotonine dans les plaque sanguines
Anomalies des jonctions neuromusculaires de la langue
Involution thymique précoce

Mais nombreux effets protecteurs…
Protection vis-à-vis des effets toxiques du MPTP
Protection vis-à-vis de la mort neuronale (corticaux hippocampiques astrocytes)
Protection vis-à-vis d’une ischémie/reperfusion
Diminution contre un diabète induit (souris NOD)
Protection contre l’opacité du cristallin (cataracte)
MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine ) une neurotoxine qui provoque les symptômes de la Maladie de Parkinson
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6-Travaux réalisés
6-A Mise en évidence de la SOD-1 dans la peau de souris WT et Tg de 4 mois et cconséquences sur les
stress oxydant
6-A1 Au niveau protéinique : Western blot , Immunolocatisation
6-A2 Au niveau fonctionnel : Dosage de l’activité
6-A3 Conséquences de la surexpression de SOD-1 sur l’activité de la catalase

6-B Conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur la structure de la peau :
6-B 1 anomalies morphologiques : Coloration TCM et du Rouge Sirius .
6-B 2 modifications biochimiques des protéines impliquées dans le catabolismes du

collagène (pro collagène 1, PCPE-1MMP2, MMP9, MMP14) .
6-C Conséquences biochimiques de la surexpression de la SOD-1 en fonction de l’âge
6-D1 Etude de l’expression et de l’activité de la SOD-1 dans la peau de souris transgéniques.

6-D2 Modification des activités du protéasome 20s
6-D Conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur les mécanismes de réparation cutanée

6-A1 Expression et activité enzymatique de la SOD-1 dans la peau des
souris âgées de 4 mois.
WB:

SS

S+

WT

SOD-1 activity

hSOD-1
mSOD-1

4 Months
200

M&F
150



4

U/mg

Expression normalisée
de la SOD-1 totale

Peau souris 4 mois (N=3)



3

100

2

50

1

0

WT

S+

SS

0

T test p<0,05; normalisation ponceau

Surexpression de la protéine
S+/WT ~ 3x
SS/WT ~ 4x

Augmentation de l’activité SOD-1
S+/WT ~ 12x
SS/WT ~ 16x

6-A2 Localisation de la SOD-1 dans la peau des souris transgéniques

e
E

♂ SS 4 mois

D
d
Hf
Hf

40x

Ubiquitaire : épiderme, derme et follicules pileux
Résultats obtenus sur souris Tg avec un anticorps qui reconnaît mSOD-1 et hSOD-1
(localisation à confirmer sur des souris témoins)

Contre coloration à l’éosine

6-A3 Quels sont les effets de la surexpression de la SOD-1 humaine sur les
autres « partenaires » de détoxification des EROs ?

Activité catalase
N=4 ♂♀wt et SS 4 mois

Activité catalase
(% par rapport au
Control)

150

100


50

0

WT

SS

µM/ml/min/mg O2 dégagée pour 4µL H2O2 à 0,1M consommée

Diminution de l’activité de la catalase d’environ 36%.
SOD-1 ↑ + CAT ↓ = ↑ stress oxydant
Activité GpX ?? en cours
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6-B1a Structure altérée du tissu conjonctif de la peau de souris surexprimant la
hSOD-1.
Idem chez les femelles

6-B1b Structure altérée du collagène de la peau de souris surexprimant la hSOD-1.
Coloration au rouge sirius (spécifique du collagène) de coupes de peau de souris ♀ de 4 mois

WT 10x

SS 10x

WT 40x

WT 40x Adipocytes

SS 40x

La surexpression de la hSOD-1 induit une forte augmentation
du collagène et un aspect anormal le derme et l’hypoderme
SS 40x Adipocytes

6-B1c Conclusions

Tg/WT

Epiderme

Derme

Hypoderme

Annexes

rien

Derme supérieur sous
épiderme : aspect anormal
Derme profond : aspect anormal
du collagène anormalement
épais 2/3 par rapport à
l’hypoderme

Invasion et présence d’un tissu
conjonctif anormal entre les cellules
adipocytaires.
Hétérogénéité de la forme des
adipocytes, couche fine voir quasi
inexistante au détriment du derme

normale
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6-B2 A- LES COLLAGENES CUTANES (1)

6-B2 A- LES COLLAGENES CUTANES (2)

6-B2 B- SYNTHESE DES COLLAGENES FIBRILLAIRES (1)
1- FORMATION DU PROCOLLAGENE

Gènes
transcription
extension
N-terminale

ARNm
traduction

extension
C-terminale

Pro-chaînes a (environ 1300 AA)
-prolyl-3-hydroxylase
-hydroxylation de pro et lys -prolyl-4-hydroxylase
-lysyl-hydroxylase
-glycosylation de lys (glycosyl-transférases)
-association de 3 prochaînes a ( C --> N)

PROCOLLAGENE

6-B2 B- SYNTHESE DES COLLAGENES FIBRILLAIRES (2)

2- SECRETION DU PROCOLLAGENE

PROCOLLAGENE (intracellulaire)
Golgi
Vésicules secrétoires
Membrane plasmique
PROCOLLAGENE (extracellulaire)

6-B2 B- SYNTHESE DES COLLAGENES FIBRILLAIRES (3)
3 - ETAPES EXTRACELLULAIRES

PROCOLLAGENE

Pro-COL1A2

Clivage des extensions -procollagène-N-protéinase
-procollagène-C-protéinase

COLLAGENE monomère
(«tropocollagène»)
Association latérale

FIBRILLES

PCPE-1
PCPE1 est une glycoprotéine qui lie la
partie COOH-terminale du procollagène de
type I afin de permettre le clivage par la
procollagène C-protéinase.
Steiglitz BM et al., J Biol Chem. 2002 Dec
20;277(51):49820-30.

Formation de liaisons croisées

FIBRES
(diamètre ~ 100 nm)

6-B2 C- CATABOLISME DES COLLAGENES PAR LES
METALLOPROTEINASES MATRICELLLES

Zinc et calcium dépendant
Dégradent les composés de la MEC
Sont régulés par les TIMPs (inhibiteurs tissulaires des MMPs) ou par d’autres MMPs
Synthétisés sous forme latente (proforme),activation protéolytique.

6-B2 D- L’équilibre entre la synthèse et la dégradation de la
MEC requiert une coordination entre les éléments activateurs
et inhibiteurs des MMPs
Surexpression de la MEC
Hypothèse 2
Synthèse →
Dégradation↓↓

Hypothèse 1
Synthèse ↑↑
Dégradation→ ou ↓

↑↑: procollagène, collagène …
MMPs ↓ou → : MMP2 ,MMP9, MMP14…
TIMPs ↑ ou →: TIMPs 1,2,3 et 4
MEC

→: procollagène, collagène …
MMPs ↓↓ MMP2 ,MMP9, MMP14 …
TIMPs ↑ ou →: TIMPs 1,2,3 et 4
MEC

Accumulation de la matrice extracellulaire

6-C1 Modifications de l’expression de protéines impliquées dans le
métabolisme du collagène
Western Blots :
♂♀wt et SS 4 mois

PCPE-1
SS
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Pro-COL1A2
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≈140KDa

55KDa
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WT

Pas de modification de l’expression de PCPE-1
Diminution de l’expression de la pro-collagène 1

SS

6-C2 Modification sur l’expression de protéines impliquées dans la dégradation
du collagène (1)

Zymographie à gélatine

MMP-2

Western Blot

♂♀wt et SS 4 mois
SS

WT

Rapport de l'expression
proteique de la MMP2
active/MMP2 intermediaire

PONCEAU
200

150

100

50

0
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SS

La surexpression de la SOD-1 humaine induit une diminution de l’activité de MMP-2
sans modifier l’expression protéique

6-C2 Modification sur l’expression de protéines impliquées dans
dégradation du collagène(2)
MMT1-MMP (MMP14)

SS

WT
≈64 KDa

♂♀wt et SS 4 mois

PONCEAU

MMP-14 active la MMP2

Taux de MMP14/
ponceau

150

100



50

0

WT N=4

SS N=4

La surexpression de la SOD-1 humaine induit une diminution de l’expression de
la MMP 14 qui pourrait rendre compte de la diminution de l’activité de MMP2
mis en évidence par le zymographe

6-Travaux réalisés
6-A Mise en évidence de la SOD-1 dans la peau de souris WT et Tg de 4 mois et conséquences sur
le stress oxydant
6-A1 Au niveau protéinique : Western blot , Immunolocatisation
6-A2 Au niveau fonctionnel : Dosage de l’activité
6-A3 Conséquences de la surexpression de SOD-1 sur l’activité de la catalase
6-A4 Conséquences de la surexpression de SOD-1 sur le stress oxydant
6-B Conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur la structure de la peau :
6-B 1 anomalies morphologiques : Coloration TCM et du Rouge Sirius .
6-B 2 modifications biochimiques des protéines impliquées dans le catabolismes du
collagène (pro collagène 1, PCPE-1MMP2, MMP9, MMP14) .
6-C Conséquences biochimiques de la surexpression de la SOD-1 en fonction de l’âge
6-C1 Etude de l’expression et de l’activité de la SOD-1 dans la peau de souris transgéniques.
6-C2 Modification des activités du protéasome 20s
6-D Conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur les mécanismes de réparation cutanée

6-C 1 Activité de la SOD-1 au cours vieillissement.
SOD-1 activity
200

U/mg

150

100

50

0

1

4
WT

11

1

4
S+

11

1

4

11

SS

Dans la peau de souris WT l’activité de la SOD-1 augmente avec l’âge
Dans la peau de souris Tg on observe un pic de l’activité à 4 mois.
L’évolution de l’activité dans la peau en fonction de l’âge suit le même profil que
dans cœur et thymus

6-C2 Altérations des activités du protéasome 20S dans la peau de souris Tg.
Complexe multienzymatique, machinerie importante dans la fonction de dégradation de
protéines altérées
♂♀wt et SS n= 4

•Diminution des activités du
protéasome 20S en fonction de
l’âge dans la peau de souris WT.
•La surexpression de la hSOD-1
induit une très forte diminution des
activités du protéasome qui ne
diminuent plus ensuite

Statut oxydatif au niveau cutané
♂♀wt et SS 4 mois n= 3à4

Peroxydation lipidique

Oxyblot

4-HNE

WT

150

≈55-60KDa
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Soon :Kit peroxydation lipidique : doser les produit
terminal de la peroxydation , le malonedialdéhyde
(MDA).

WT

SS

La surexpression de la SOD-1 n’induit pas de variation sur le statut oxydatifs au niveau
lipidiques.
Bien que le taux de protéines oxydées ne varient pas, le taux protéinés nitrotyrosinées
semble diminuer chez les transgéniques (résultats à vérifier)

Résultats
•

Mise en évidence de la SOD-1 dans la peau de souris WT et Tg de 4 mois
-Au niveau protéinique : Western blot , Immunolocatisation
-Au niveau fonctionnel : Dosage de l’activité

•

Conséquence de la surexpression de SOD-1 sur l’activité de la catalase

•

Etude des conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur la structure de la peau :
-anomalies morphologiques : Coloration TCM et du Rouge Sirius .
-modifications biochimiques des protéines impliquées dans le catabolismes du
collagène (pro collagène 1, PCPE-1, MMP2, MMP9, MMP14) .

•

Etude des conséquences biochimique de la surexpression de la SOD-1 en fonction de l’âge
-Etude de l’expression et de l’activité de la SOD-1 dans la peau de souris transgéniques.
-Modification des activités du protéasome 20s

•

Etude des conséquences de la surexpression de la SOD-1 sur les mécanismes de réparation cutané

Pourquoi l’étude de la cicatrisation cutanée ?
Des personnes atteintes de la trisomie 21 souffrent d’un trouble de la cicatrisation cutanée

SUPEROXIDE DISMUTASES IN WOUND REPAIR
• Durant la cicatrisation les enzymesde la detoxification des ROS , dont la SOD-1, sont
fortement exprimées
auf dem Keller, U., A. Kumin, et al. (2006). J Investig Dermatol Symp Proc 11(1): 106-11

• Application local d’un gel,contenant de la SOD-1 recombinante humaine, sur le lapin

blessé ou brûlé améliore et accélère la cicatrisation
VorauerUhl, K., Furnschlief, E., Wagner, A., Ferko, B., and Katinger, H. (2002) Wound Repair. Regen., 10, 366371.

Projet de cicatrisation de la Peau de souris in vivo
Matériels et Methodes:

Dorsal
Scarification
0.5 cm

0,5 cm

2h

4J

6h

Skin biopsies
Résultats préliminaires:

J0
Av. Ins.

Ap. Ins.

2h

6h

J4

♀, 8 semaines , n=2
WT
Etude histologique en cours
Autre souris

S+

Projet de cicatrisation de la Peau de souris ex vivo
Etude ex vivo de la ré-épithélialisation permettant de reproduire fidèlement certains
événements de la cicatrisation épidermique in vivo
But : visualiser et comprendre l’ effet de la surexpression de la SOD et APP sur réépithélialisation »
Matériels et Methodes:
Sourisseaux wt tghSOD
et hAPP de P1 à P3

Réépithélialisation par keratinocyte

Marquage : kératine17 ou 6

Traitement à la mitomycine C à J2 pendant 2h .
La mitomycine C :bloque la prolifération cellulaire, ce qui permet de suivre la contribution de la migration à
la formation de l’aire d’épithélialisation.

Mazzalupo, S., M. J. Wawersik, et al. (2002). "An ex vivo assay to assess the potential of skin keratinocytes for wound
epithelialization." J Invest Dermatol 118(5): 866-70.

Effet de la surexpression de la SOD-1 sur le mécanisme de renouvellement
cellulaires.
Marquage K6 révélation DAB

WT

Cercle
delimitante la
migration des
keratinocytes
(aire totale)

Cercle
delimitante
l'explant (aire de
l'explant)

Outgrowth after 8 day
by percent

S+

N=9

100



50

0
WT

S+

Diminution de 23% de l’aire de réépithélialisation chez les souris Tg(S/+)

Plan
• Quelques généralité sur la trisomie 21
• la peau : Structure et fonction
• Description de quelque pathologies cutanées , capillaires et d’ongles
développées par les patients atteints de trisomie 21 (DS).
• Analyses des études épidémiologiques antérieures puis élaboration et
analyse d’un questionnaire pour une évaluation des problèmes de peau et de
cheveux chez les patients DS.
• Manifestations cutanées associées à des pathologies développées par sujets
Trisomie 21
• Gènes du chromosome 21 et Dermatologie
• Résultats obtenus sur un modèle murin surexprimant une protéine humaine
(SOD1)
• Perspectives

Perspectives

-Etude des modifications phénotypiques:
Quantifications du collagène de type 1 et 3 (Western blot gel natif)
Quantification MMP9 (Zymographie et Western blot)
Quantification TIMPS 1 et 2 par rapport à la MMP14 et MMP2 respectivement(WB)
-Etude des modifications biochimiques
Dosage de l’activité Gpx
-Etude structure cutanée au cours du vieillissement
Coloration au TCM de peau de souris âgées
-Etude des effets de la surexpression de la SOD1 durant la ré-épithélialisation
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