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2 à 6% des enfants naissent avec une mutation génétique. 
Il existe plus de 6000 syndromes connus. 
300 gènes sont associés au handicap mental. 
1 être humain sur 100 souffre d’une déficience intellectuelle. 
L’Erasmus Medical Center se concentre sur 6 Syndromes (centre 
d’Expertise national hollandais) 
70 enfants suivis sont atteints du syndrome d’Angelman. 
C’est le plus grand centre dédié au syndrome d’Angelman dans le monde. 
 
L’objectif est d’aider les parents et enfants. Les chercheurs réalisent une 
étude sur ces patients en utilisant des souris porteuses du syndrome 
d’Angelman (via la mutation génétique). 
 

PROCEDURE 
- Volonté de comprendre le fonctionnement des protéines et voir leur 
fonctionnement au niveau des synapses. 
- Comprendre l’impact neuropsychologique 
- Objectif final : trouver un traitement pouvant améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes par le SA. 

GENE Ube3a 
On ne comprend pas très bien à quoi sert cette protéine 
Questions clés :  
- identifier le rôle de la protéine Ube3a dans le cerveau humain. 
- développer des traitements fondés sur le rôle de cette protéine. 
- développer des traitements sur l’activation du gène qui existe chez les 
patients SA. 
 

COMMET ETUDIER LE SA ? 
- Créer une mutation sur le gène pour que les souris aient le SA. 
- Voir le fonctionnement du cerveau de la souris Angelman 
Remarque : le cerveau des souris est très différent de celui de l’être 
humain. Cependant, il comporte les mêmes parties que le cerveau 
humain. 
L’avantage de travailler avec des souris : possibilité de tester nouveaux 
médicaments. 
- Analyse des cellules du cerveau, voir en quoi les neurones d’un patient 
atteint par le SA sont différents, en quoi la communication entre les 
cellules du cerveau est différente ? 



 

- Observer en quoi ça affecte le comportement de la souris. 
 Les chercheurs espèrent que tout cela pourra se retrouver dans un 
cerveau humain. 
 
Les étapes : 

1. Réaliser des souris mutantes 
2. Etudier les mécanismes SA sous jacents 
3. Tester si les symptômes sont réversibles 
4. Trouver des traitements 
5. Tester sur les patients 

 

COMMENT SAVOIR QUELLES SOURIS SONT PORTEUSES DU 
SA ? 
- obésité modérée 
- épilepsie 
- troubles de la coordination motrice 
- Déficience cognitive  via test d’intelligence (Nager) 
« La souris est mise tous les jour dans l’eau pendant 1min. Elle doit 
trouver une plateforme qui se trouve juste sous la surface de l’eau. 
Lorsqu’on a retiré la plateforme, les jours suivants, elle va aller 
naturellement à l’endroit où la plateforme se trouvait. 
L’ordinateur calcule combien de temps elle cherche la plateforme, ainsi 
que le temps passé sur la zone où se trouvait la plateforme. On mesure 
donc l’intelligence. 
La plupart des souris SA n’y parviennent pas. » 
 
Objectif final : comprendre comment fonctionne le cerveau. 
 
Pour comprendre le mécanisme du cerveau : on fait de 
l’électrophysiologie. 
C’est à dire que l’on teste des médicaments pour voir s’ils sont actifs et 
s’ils améliorent le fonctionnement. 
Avec ce fonctionnement, on peut voir ce qui se passe dans un neurone. 
 
 
Nous savons que la protéine CaMk2 ne fonctionne pas bien car en 
mesurant l’action des enzymes on remarque que l’action est beaucoup 
plus faible. 
Si on rétablit l’enzyme CaMk2 sur une souris Angelman, alors elle retrouve 
entièrement sa fonction ; comme si elle n’avait jamais eu le SA. 
 

COMMENT Ube3a et CaMk2 SONT ELLES LIÉES ? 
Ces 4 dernières années, nous avons essayé de comprendre qu’est ce qui 
produit Ube3a et agit sur la CaMk2 
La piste que nous avons privilégié est que le gène PLM, (recherche financé 
par l’AFSA), mis ne lie pas les 2. 



 

5 gènes potentiels peuvent être l’intermédiaire. 
2 de ces cibles sont à l’origine des troubles neurologiques. 
 

LE SA EST-IL REVERSIBLE ? 
 
Pendant ces 4 dernières années, nous avons essayé de réaliser une souris 
sur laquelle nous pourrions désactiver le SA. 
Lorsqu’elle nait, elle n’a pas SA, mais via un mécanisme génétique 
spécifique, on peut activer par la suite le gène.  
On injecte chez une souris adulte un produit qui permet l’expression de la 
protéine Ube3a : le gène est rétabli. 
La protéine créée par ce gène fonctionne à nouveau. 
Avant l’injection il n’ya pas de protéine et après on constate que la 
protéine est créée. 
Que se passe-t-il si on rétablit le gène Ube3a ? le syndrome est 
réversible ? 
 

TEST MOTEUR 
Des tests moteurs ont montré que l’on peut espérer pouvoir restaurer les 
fonctions du cerveau d’une souris SA. 
 

RECHERCHE 
La Minocycline n’améliore pas les tests moteurs de la souris Angelman 
adulte ni sur l’épilepsie. 
Maintenant, Il faut voir s’il y une amélioration sur les jeunes souris 
(résultats en automne). 
 
Jusqu’à présent, toutes les recherches dans monde s’appuient sur des 
souris. 
 

PROCEDE :  
Il n’y aucune cellule neuronale humaine dans le laboratoire mais pour 
contourner cela, les chercheurs se servent des cellules de peau d’un sujet 
SA et les mettent en culture. Après certains traitements, on peut 
transformer ces cellules en cellules du cerveau. 
C’est à dire que l’on peut désormais faire un test sur ces cellules et voir si 
le test fonctionne sur des cellules humaines. 
 
 
Dernière publication CaMk2 (2008) 
Ype ELGERSMA prépare une publication pour expliquer comment la 
protéine Ube3a commande la coordination motrice. 
Produit pour injecter : tamoxifène (anticancéreux) 


