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1) Présentation du séminaire scientifique par Becky Burdine 
Le professeur Burdine fait un rappel sur les mécanismes génétiques provoquant le syndrome 
d'Angelman. Elle rappelle que le syndrome d'Angelman n'affecte que les neurones et non toutes les 
autres cellules du corps, car l'action du gène UBE3A n'est exprimée que dans les neurones. Elle décrit 
l'action du gène UBE3A dans les neurones, à savoir le marquage des protéines pour leur recyclage par 
les protéosomes, et l'utilité de l'ubiquitine dans la production de certaines protéines dans le neurone. 
Elle explique pourquoi il est raisonnable de penser qu'une thérapie génique est envisageable en citant 
les publications de recherche suivantes :  

• "Modifications inc CamKII rescued the phenotypes of the AS mouse" (van Woerden and al. 
2007) : tend à prouver que le développement cérébral est normal chez les personnes porteuses 
du syndrome d’Angelman, et que ce n'est "que" le fonctionnement anormal causé par l'absence 
du gène UBE3A qui cause les symptômes. 

• "Restoring UBE3A to the adult AS mouse brain rescued many phenotypes" (Daly et al. 2001) : 
montre que les phénotypes peuvent être restaurés chez la souris adulte (donc avec un cerveau 
entièrement développé) par l'apport d'UBE3A directement dans les neurones. 

• Une étude de cette année (Silva-Santos and al. 2015) montre que la neuro-plasticité peut être 
restaurée quel que soit l'âge du sujet. 

Elle conclut en disant qu'il y a de bonnes raisons de penser que le traitement est possible, mais qu'on 
ne pourra en être certains que lorsqu'on sera en mesure de faire des essais cliniques sur l'homme (Cf. 
l'avancée des recherches de l'équipe FIRE ci-dessous). 
 
Malgré les avancées de très grandes inconnues persistent et qu'on ne sait pas si la thérapie génique 
pourrait améliorer tous les symptômes du syndrome d’Angelman ou seulement certains? Ni dans 
quelle mesure?  
 
2) Ovid Therapeutics 
Ovid présente son médicament OV101 qui a déjà fait l'objet d'un essai clinique (phases 1, 2 et 3) sur 
300 adultes dans le cadre d'une amélioration du sommeil (en dehors du SA). OV101 n'a pas été 
présenté à la FDA (autorité américaine de régulation des médicaments) pour l'approbation de mise sur 
le marché car il ne présentait pas d'avantage par rapport aux autres médicaments déjà sur le marché, à 
l'exception d'une application dans un cadre d'addictions. L'essai clinique a néanmoins prouvé son 
innocuité et les effets secondaires sont connus (essentiellement un effet de somnolence à haute dose). 
Les essais de ce médicament sur les souris porteuses du SA sont concluants. Les souris présentent une 
amélioration du sommeil et de la mobilité. 
OV101 (gaboxadol) est un médicament qui agit en aval, au niveau de l'effet de UBE3A dans le 
neurone, sur les gaba-récepteurs. 
FAST et Ovid annoncent un essai clinique en double aveugle d'une durée de trois mois pour la 
deuxième partie de l'année 2016 chez les jeunes adultes porteurs du syndrome d'Angelman. 
L'effet attendu est une amélioration du sommeil, de la mobilité et peut-être de l'épilepsie. 
Ce médicament sera à prendre en continu pour bénéficier de l'effet, mais ne devrait pas induire d'effet 
d'addiction. 
Ovid insiste sur le fait que les thérapies déjà existantes (kiné, psychomotricité, ergothérapie, 
traitements anti-épileptiques, etc...) seront toujours nécessaires. 
Ovid est en étroite collaboration avec la FDA à propos de cet essai clinique, ce qui devrait, en cas de 
succès, accélérer sa mise sur le marché. Ovid soumettra également le médicament auprès de l'autorité 
européenne de régulation (EMEA) pour une mise sur le marché rapide en Europe. 
 
3) Agilis Biotherapeutics 
FAST et Agilis envisagent une thérapie génique pour le traitement du SA, en utilisant un virus vecteur 
pour injecter le gène UBE3A dans le système nerveux central. 
Les recherches et actions d'Agilis aujourd'hui consistent à : 

- sélectionner les bonnes protéines actives du virus, 
- évaluer les résultats de la thérapie génique chez les souris, 
- préparer des essais cliniques (études de sécurité, études pré-cliniques, développement du 

processus industriel pour garantir la stabilité du produit). 



 
Le 4 novembre 2015, la FDA (autorité américaine de régulation des médicaments) a accordé la « drug 
designation » à Agilis pour cette thérapie génique. Cela signifie que la FDA reconnaît que le syndrome 
d’Angelman peut être accessible à la thérapie génique, et que la thérapie développée par Agilis aura 
des effets importants sur la vie des personnes atteintes du syndrome d’Angelman. Cela signifie 
également que dès que la thérapie génique sera au point, les délais pour les essais cliniques et la mise 
sur le marché seront réduits par le fait que la FDA suit activement la recherche, le développement et la 
validation de cette thérapie.  
 
3) Disruptive Nutrition 
Disruptive Nutrition travaille sur le développement d'un "produit alimentaire médical" qui permettrait 
un apport en cétones dans le corps (les cétones sont des composés naturels qui sont sources d'énergie 
fabriqués par le corps). A l'instar d'un régime cétogène, l'effet attendu sur les personnes porteuses du 
syndrome d'Angelman est une réduction de l'épilepsie et une amélioration des fonctions motrices, sans 
risque élevé d'acidose car la dose de cétones apportée est constante. 
 
4) FIRE team (FAST Integrated Research Environment – Environnement de recherche intégré 
de FAST) 
L'équipe FIRE lancée en 2013 est composée des chercheurs Edwin Weeber, Scott Dindot, Anne 
Anderson, David Seagal et Kevin Nash. Cette équipe continue la recherche sur le syndrome d'une 
manière coordonnée et donc plus efficace. Ils se rencontrent au moins une fois par mois pour faire le 
point sur leurs réussites et leurs problèmes. 

• Le professeur Weeber travaille sur la fonction synaptique du modèle de souris porteuse du 
syndrome d'Angelman (réduction de la capacité de la synapse porteuse du SA en émission 
aussi bien qu'en réception). Il établit également des critères de mesure de l'efficacité des 
traitements chez l'homme en vue de futurs essais cliniques. 

• Le professeur Dindot travaille sur la sélection par essai systématique de médicaments existants 
sur le modèle de mouche porteuse du SA (moins coûteux, plus rapide à élever que la souris et 
permet d'avoir beaucoup de modèles pour tester de nombreux médicaments en même temps), 
qui pourraient améliorer des symptômes du SA. Les médicaments candidats seront ensuite 
testés sur le modèle de souris porteuse du SA. Il étudie également le mécanisme d'anti-sens 
pour envisager la lecture du gène UBE3A sur le chromosome paternel, et travaille sur la 
création d'un modèle porcin porteur du syndrome d'Angelman, génétiquement plus proche de 
l'homme. 

• Le docteur Anne Anderson (neurologue) sélectionne quel type (race) de modèle de souris 
porteuse du SA répond le mieux aux tests sur l'épilepsie en vue de l'évaluation de l'effet sur 
l'épilepsie des futurs traitements pour des essais pré-cliniques (médicaments ou thérapie 
génique). 

• Le professeur Seagal a démontré l'efficacité de la protéine nommée TAT-S1 pour exprimer le 
gène UBE3A paternel par thérapie génique, mais l'effet (très satisfaisant) n'est pas permanent 
et demande une réinjection de cette protéine très régulièrement (non acceptable pour une 
utilisation chez l'homme). Pour pérenniser l'action de cette thérapie génique, il étudie les 
régulateurs épigénétiques (protéines enrobant le chromosome) au niveau du gène paternel 
UBE3A. Il travaille également sur l'action in situ (c'est-à-dire directement dans le neurone) de 
cellules souches contenant la protéine pour qu'elle soit relâchée dans le cerveau et assimilée 
par les neurones. Il a également créé un modèle de rat porteur du SA pour ses recherches. 

• Le professeur Kevin Nash travaille sur le vecteur viral (la capside) pour la thérapie génique. Il 
travaille sur les adéno-virus pour délivrer du matériel génétique dans les neurones, car ces 
virus ne provoquent pas ou très peu de réaction immunitaire, ne sont pas pathogènes, ne se 
répliquent pas et n'affectent pas l'ADN de la cellule cible. Mais pour l'instant, seule une partie 
des neurones profitent de cette action selon le point d'injection et il cherche le moyen 
d'atteindre tous les neurones de façon simple (pour obtenir un protocole de traitement 
acceptable pour l'homme). Il travaille sur le modèle animal porteur du SA pour tester des 
protocoles d'injection du vecteur viral permettant de traiter tous les neurones. 


