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1. États des connaissances antérieures sur le SA
1.1. Historique et symptômes
En 1965, un pédiatre anglais, Harry Angelman, décrit pour la première fois (1) un trouble
sévère du développement neurologique associé à un retard mental, un déficit important du langage
verbal, des difficultés de motricité et d’équilibre, de l’épilepsie, des troubles du sommeil ainsi qu’un
comportement autistique [balancements, des stéréotypies (battement des mains), absence de
contact oculaire, fascination pour certains objets, intolérance aux changements] (pour une revue
(2)). Ils présentent cependant un caractère joyeux et cherchent le contact avec les autres
contrairement aux personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique isolé. Ils sont
enthousiastes face à l’attention qui leur est portée. Leur compréhension s’améliore avec le temps et
les adultes peuvent être capables d’une forme de communication simple (gestes, images). La
prévalence mondiale du syndrome d’Angelman est estimée à environ un individu sur environ 22 000
à 52 000 (nouvelles valeurs citées dans (3)). Le retard de développement du syndrome d'Angelman
devient généralement perceptible après l'âge de 6 à 12 mois. Le traitement pour l'AS est
actuellement limité aux interventions de développement et aux traitements symptomatiques pour
les complications, y compris les convulsions, les troubles du sommeil et l'hyperactivité (3).
1.2. Étiologie du syndrome
En 1997, il a été établi que ces déficits étaient liés au défaut
d’expression du produit du gène UBE3A (4) (5) causé par une
variété d’anomalies génétiques affectant la région 11-13 du bras
long (q) du chromosome 15 (région 15q11-13) correspondant
principalement à une grande délétion (≈ 70 % des cas) ou mutations
ponctuelles d’un des allèles de la séquence du gène UBE3A (≈ 11 %
des cas). Dans des cas plus rares, la maladie est due à une disomie
uniparentale (deux copies paternelles sont héritées au lieu d’une –
environ 9 %) ou à une translocation ou à un défaut d’empreinte
épigénétique dû à une délétion d’une région appelée AS-IC ou à une
épimutation (environ 9 %) (voir l’encart pour une définition du
terme « épigénétique ») (Figure 1) (source concernant les
pourcentages : (3)). Dans certains cas, l’origine génétique ou
épigénétique de la maladie n’est pas connue.
Les symptômes de la maladie varient en fonction du type
d’anomalies génétiques, les cas de délétions étant associés aux
formes les plus sévères possiblement en raison d’une co-délétion
d’un gène codant des récepteurs à un neurotransmetteur appelé
GABA.

Note :
Le
terme
« épigénétique » désigne les
modifications (par exemple
méthylation
de
l’ADN,
modifications des protéines liées
à
l’ADN)
qui
contrôlent
l’expression des gènes, et qui
sont transmissibles de cellules
en cellules (lors de la
multiplication cellulaire) sans
faire
appel
à
une
modification/mutation de la
séquence de l’ADN en ellemême. Dans le cadre du SA, il est
à noter que des processus
épigénétiques sont à l’oeuvre au
niveau du gène UBE3A au sein
des neurones (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Les diverses mutations de la région humaine 15q11-q13 conduisant au SA
P = chromosome d’origine paternelle ; M = chromosome d’origine maternel
(Source des images : Wikipedia et
https://www.peds.ufl.edu/divisions/genetics/programs/angelman_syndrome/Chrom15_mechansisms.html)

Des anomalies génétiques dans la région 15q11-13 (aussi appelée région PWS/AS – Figure 2)
sont aussi à l’origine d’autres troubles neurologiques, parmi lesquels le syndrome de Prader-Willi
(PWS). La région PWS/AS contient des gènes soumis à empreinte génomique parentale. Le terme
« empreinte génomique parental » signifie que certains gènes ne sont pas exprimés à partir des
copies héritées de chaque parent, mais à partir seulement de l’une d’elles. Le gène UBE3A est
exprimé à partir de l’allèle (= copie du gène = « version du gène ») maternel au sein des neurones,
l’allèle paternel restant silencieux dans ces cellules par un mécanisme impliquant un ARN antisens,
appelé UBE3A-ATS, au locus paternel non méthylé (Figure 2). A ce jour, la conception d’une thérapie
génétique visant à activer la copie silencieuse d'UBE3A sur l'allèle paternel fait l’objet de recherche
(cf. infra). De ce fait, le processus d’expression du gène UBE3A au sein des neurones est détaillé dans
la légende de la Figure 2.
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Figure 2 : Représentation schématique de l’expression de la région humaine 15q11-q13 en fonction
du type cellulaire
Les rectangles bleus représentent les gènes soumis à empreinte génétique dont l’expression est
réalisée à partir du chromosome paternel (« PAT »). Les rectangles rouges représentent les gènes
soumis à empreinte génétique dont l’expression est réalisée à partir du chromosome maternel
(« MAT »). Les rectangles noirs représentent les gènes dont l’expression est éteinte lorsque
l’empreinte épigénétique est mise en place. Les rectangles gris représentent les gènes qui ne sont
pas soumis à empreinte épigénétique dans le type cellulaire présenté. Les flèches indiquent le sens
de la transcription (la transcription = expression du gène à partir de l’ADN par production de
molécules d’ARN qui serviront de modèle pour produire des protéines – cf. Figure 3). Les ARN
antisens (en sens opposé par rapport au sens d’expression du gène UBE3A) appelés UBE3A-ATS
produits au sein des neurones empêchent l’expression du gène UBE3A à partir du chromosome 15
hérité du père semble-t-il par un mécanisme de collision entre les enzymes responsable de la
transcription (appelées « ARN polymérases »), chargées de la synthèse des ARN UBE3A et UBE3AATS. Sur le chromosome 15 hérité de la mère, il n’y a pas expression de ce transcrit antisens UBE3AATS. Ainsi, dans les neurones, le gène UBE3A s’exprime uniquement à partir de l’allèle maternel. Le
centre de mise en place d’une empreinte épigénétique dans la région PWS (PWS-IC) qui conduit à
une expression différente de la région en fonction de l’origine maternelle ou paternelle du
chromosome est schématiquement indiqué par une zone jaune. La méthylation de ce PWS-IC est
corrélée à une extinction de l’expression des gènes proches de celui-ci. Dans les neurones, ce PWS-IC
est méthylé sur le chromosome maternel (=> pas d’expression de UBE3A-ATS au niveau du
chromosome maternel) mais pas au niveau du chromosome paternel (=> expression du UBE3A-ATS à
partir de la copie paternelle). Le gène GABRB5 codant des récepteurs GABA est situé un peu après le
gène UBE3A (sur la droite - non représenté sur cette figure). C’est pour cette raison qu’il peut être
absent chez certaines personnes SA présentant une large délétion dans cette région. Il existe un
autre centre de mise en place de l’empreinte épigénétique dit « du syndrome d’Angelman » situé en
amont de PWS-IC qui est appelé « AS-IC » (zone orange sur le dessin). Cette région participe à la mise
en place de la méthylation du PWS-IC par un mécanisme qui reste à mieux comprendre. Le dessin
n'est pas à l'échelle. Image issue de Tan & Bird (6)
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1.3. Rôles de la protéine UBE3A
La protéine codée par le gène UBE3A est une ubiquitine ligase de type E3 appelée « UBE3A »
ou « E6-AP » (7). Cette protéine a la capacité de modifier de nombreuses autres protéines. En effet,
UBE3A peut leur greffer un ou plusieurs exemplaires de la protéine appelée « ubiquitine » qui va
modifier leur activité ou leur stabilité au sein de la cellule : l’ubiquitination de protéines cibles est
susceptible de moduler leur action (augmentation ou diminution de l’activité) ou de les conduire vers
la dégradation par une machinerie cellulaire appelée « protéasome » qui est une sorte de poubelle à
protéines (Figure 3). Les protéines cibles de la protéines UBE3A (aussi appelées « substrats de
UBE3A ») varient probablement au cours du développement et jouent un rôle notamment dans la
signalisation cellulaire, la régulation de la mort cellulaire, la neurogenèse et la neurotransmission (3).
Le fait qu’UBE3A agisse sur de nombreuses cibles explique qu’une dérégulation de son activité puisse
avoir un impact important sur plusieurs processus cellulaires et physiologiques. Les souris qui
n’expriment pas la protéine UBE3A d’origine maternelle présentent des dentrites (extensions des
neurones) de taille et nombre réduits, suggérant qu’UBE3A intervient dans la formation des
synapses. Par ailleurs, ces souris présentent un défaut de potentialisation à long-terme, c’est-à-dire
de mémorisation.
La protéine UBE3A a été détectée dans tous les tissus étudiés à ce jour. De façon notable, la
surexpression de cette protéine serait la cause première du syndrome autistique associé à une
duplication (ou triplication) de la région 15q11-13 (≈ 2 % des cas d’autisme) (8). Les modalités par
lesquelles la protéine UBE3A intervient de façon si importante dans le développement synaptique, la
transduction du signal et la plasticité neuronale restent à mieux comprendre.

Figure 3 : De l’expression du gène UBE3A à l’action de la protéine UBE3A
(Structure de la protéine UBE3A issue de PyMOL PDB 1c4z)
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1.4. Bilan concernant les principales approches thérapeutiques explorées dans le cadre du
syndrome d’Angelman

En 2016, Dr Tan & Dr Bird ont fait une synthèse de toutes les informations publiées sur les
essais cliniques qui ont été réalisés ainsi que les informations accessibles au public sur les essais en
cours de thérapies dans l'AS (encart ci-dessus - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27860204).
Les principaux éléments de cette revue sont repris ci-après. Les références précises de chaque essai
clinique sont citées dans la revue de Tan & Bird (3).
En plus des approches dédiées au traitement des symptômes cliniques, les approches
envisagées pour traiter le syndrome d’Angelman correspondent essentiellement à une de ces
stratégies :
1)
Activation de l’allèle UBE3A paternel normalement dont l’expression est normalement
éteinte dans les neurones
2)
Introduction directe d’une copie fonctionnelle du gène UBE3A
3)
Correction des voies de signalisation cellulaires qui sont affectées du fait de l’absence de
la protéine UBE3A dans les neurones
Point sur la stratégie 1 : Activation de l’allèle UBE3A paternel
En théorie, pour réactiver l’expression de l’allèle UBE3A paternel au sein des neurones, il faudrait :
1.1) induire une hyperméthylation du centre PWS-IC paternel (empêchant ainsi l’expression
de UBE3A-ATS)
1.2) directement réprimer l’action de UBE3A-ATS en l’empêchant de se situer à proximité de
l’ADN UBE3A
1.3) entraîner la « suractivation » du promoteur du gène UBE3A paternel ou d’inhiber
l’expression de UBE3A-ATS par des facteurs de transcription artificiels. (Note : les
facteurs de transcription sont des protéines qui allument l’expression des gènes par
reconnaissance de la région qui contrôle celle-ci, elle-même appelée « promoteur »).
La stratégie « 1.1 » a conduit à étudier la possibilité que des régimes alimentaires très riches
en aliments favorisant la méthylation (régimes alimentaires « pro-méthylation ») puissent conduire à
une hyperméthylation du centre PWS-IC. Un essai clinique basé sur l’apport d’acide folique et de
bétaïne a été mené en double aveugle avec contrôle placebo pendant 1 an sur 48 enfants âgés de 5
mois à 14 ans. Un autre essai clinique basé sur l’apport de L-5-methyltétrahydrofolate, vitamine B12,
bétaïne et créatine a aussi été mené sur 65 enfants AS. Même si les données sanguines pouvaient
noter une augmentation de certains marqueurs du taux de méthyle disponible pour l’organisme, il
n’y a pas eu d’impact sur les symptômes développementaux associés au SA. En conclusion, les
tentatives d'hyperméthylation du locus maternel par des composés alimentaires se sont avérées
inefficaces.
La stratégie « 1.2 » a conduit Huang et collaborateurs à mener un criblage d’agents
pharmacologiques permettant une réactivation de l’allèle UBE3A paternel au sein de neurones de
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souris (utilisation d’un gène rapporteur dont l’expression était détectée par fluorescence) (9). Ils ont
testé l’effet de 2 306 petites molécules et ont mis à jour l’efficacité d’inhibiteurs d’enzymes appelées
« topoisomérases » (9). Cette étude est très marquante et souvent citée car elle fait la preuve de
concept qu’il est possible de réactiver l’expression du gène UBE3A à partir de la copie paternelle.
Les topoisomérases sont des protéines spécialisées dans la régulation de la conformation
(« topologie ») de l’ADN. Elles sont capables de couper un (toposisomérase de type I) ou deux
(topoisomérases de type II) brins d’ADN de façon à changer l’état de torsion de l’ADN. Elles sont très
importantes dans les processus de réplication, réparation, recombinaison et l’expression de l’ADN.
L’un des inhibiteurs de topoisomérases, le topotécan (agent chimiothérapeutique approuvé par la
FDA et utilisé dans le cadre du traitement de certains cancers), s’est révélé capable de réduire la
production de transcrits antisens UBE3A-ATS et d’augmenter l’expression de la copie paternelle de
UBE3A au sein de cellules neuronales, et au sein de souris (après injections intracrâniennes). Des
expériences supplémentaires ont permis de montrer que le topotécan inhibe l’expression de l’ARN
UBE3A-ATS par formation de structures spéciales de l’ADN en interaction avec l’ARN appelées « Rloops » (boucles R). Sur des neurones humains et murins en culture, les inhibiteurs de
topoisomérases affectent l’expression de nombreux «grands » gènes de plus de 67 kilopaires de
bases (Kbp) et de tous ceux de plus de 200 kpb. Ainsi du fait du manque de spécificité des inhibiteurs
de topoisomérases dont l’utilisation affecte de nombreux processus en lien avec la réparation et
l’expression de l’ADN, il convient d’envisager une approche plus ciblée dirigée spécifiquement contre
UBE3A-ATS.

C’est le cas de l’approche envisagée par Frank Rigo et Arthur Beaudet orientée autour du
développement d’oligonucléotides antisens (ASO) dirigés contre UBE3A-ATS (encart ci-dessus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25470045). En se complexant à l’ARN UBE3A-ATS, ces ASO
entraînent sa dégradation par des enzymes appelées « ribonucléases ». Dans cet article (10), Frank
Rigo et ses collègues rapportent le développement de la première thérapie spécifique du gène pour
le syndrome d'Angelman dans un modèle murin. Les auteurs montrent qu'en réduisant UBE3A-ATS
avec des ASO, le silence de l'UBE3A paternel peut être inversé dans des neurones de souris in vitro
(i.e. sur des cellules en culture) et in vivo (i.e. au sein des souris elles-mêmes). Certains phénotypes
du modèle de souris du SA (obésité, altération de la mémoire) sont améliorés. Ces résultats sont
encourageants mais doivent être pondérés par le fait qu’il s’agit là d’expériences menées chez la
souris (et qu’il peut exister des différences de réponse à un traitement avec l’être humain).
Des ASO peuvent être designés pour cibler spécifiquement des ARN d’intérêt. Cela est
envisagé dans le cadre de plusieurs pathologies, chacune mettant en œuvre des ASO différents
(spécifiques du gène cible de chaque pathologie). En septembre 2016, la FDA a approuvé l’utilisation
en intraveineuse d’un ASO appelé « eteplirsen » (EXONDYS 51) pour le traitement de la dystrophie
musculaire de Duchenne. Un autre ASO appelé « nusinersen » est aussi testé chez l’Homme dans le
cadre de l’atrophie spinale musculaire (SMA). Un autre ASO est testé dans le cadre de la maladie de
Huntington.
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La stratégie « 1.3 » a conduit à envisager l’élaboration de facteurs de transcription artificiels
(TAF) à même de réprimer l’expression de UBE3-ATS ou de surexprimer UBE3A. Bailus et
collaborateurs (encart ci-dessus) ont créé 11 TAF différents basés sur le design de protéines dites « à
doigts de zinc » capables de cibler la région UBE3A et ses séquences régulatrices, combinées à des
domaines activateurs ou répresseurs de la transcription (elles stimulent ou répriment, selon le
domaine qu’elle possède, la production d’ARN près de leur site de fixation). Le TAF qui a la plus forte
action s’appelle TAT-S1. Il se fixe à la région AS-IC/PWS-IC et réprime l’expression du locus
SNURF/SNRPN. Les auteurs ont observé que l’injection sous-cutanée et intrapéritonéale de la
protéine TAT-S1 conduit à l’augmentation du taux d’expression de UBE3A au sein de souris adulte
modèle du SA, en particulier dans l’hippocampe et le cervelet. Il est à noter que des TAF sont déjà
testés dans le cadre d’essais cliniques menés dans le cadre du traitement de la maladie de
Huntington, de la retinitis pigmentosa et de la sclérose latérale amyotrophique (11).
Tous ces essais menés dans le cadre d’autres pathologies vont apporter des informations
importantes concernant l’utilisation des ASO et des TAF en thérapeutique humaine qui pourront
être mises à profit pour envisager leur utilisation dans le cadre du SA. Néanmoins, il est à noter
que dans le cadre du SA, l’existence de « fenêtres d’opportunité » (windows of opportunity) est
suspectée. L’âge auquel serait administré ce type de traitement aura probablement un impact sur
l’étendue des améliorations à attendre, l’idée étant qu’une restauration le plus tôt dans la vie de
l’individu donnera très probablement les meilleurs résultats.
Cette question a été explorée dans un modèle de souris au sein desquelles la correction
génétique de la mutation du gène UBE3A a été apportée à différents temps (en utilisant un système
dit « de recombinaison Cre » inductible de façon contrôlée). Chez la souris, les résultats indiquent
que la restauration de l’expression d’UBE3A confère une amélioration des symptômes d’autant plus
grande que la restauration a lieu tôt : les déficits moteurs ont été sauvés par la réintégration
d'UBE3A chez les souris adolescentes, alors que l'anxiété, le comportement répétitif et l'épilepsie ont
été sauvés seulement quand l’expression d’UBE3A a été rétablie au début du développement. En
revanche, la plasticité synaptique de l'hippocampe pourrait être restaurée à tout âge chez la souris
(12).
Détails supplémentaires concernant les aspects généraux du SA (historique, symptômes, modèles
murins…) disponibles sur le lien : https://www.omim.org/entry/105830
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Point sur la stratégie 2 : Introduction directe d’une copie fonctionnelle du gène UBE3A

Certains auteurs envisagent d’apporter une copie normale du gène UBE3A en utilisant des
dérivés de virus en tant que vecteurs. Dans ce cadre, une étude a été menée chez la souris au sein de
laquelle des préparations de virus AAV9 (adenovirus-associated virus) contenant le gène UBE3A ont
été injectées de façon bilatérale dans l’hippocampe. Le niveau d’expression de la protéine UBE3A a
ainsi été normalisé dans le cerveau des souris AS ainsi traitées, au niveau de l’hippocampe mais pas
du cervelet. Les capacités de mémorisation de ces
souris (test de peur conditionnée) étaient
améliorées, mais pas/peu les capacités motrices.
Récemment, la société Agilis Biotherapeutics Inc.
(Cambridge, MA) a acheté la licence de cette
technologie et réalise des recherches de
développement concernant la vectorisation du
gène UBE3A pour une distribution dans le cerveau
dans le cadre du SA (source de l’image ci-contre et
pour
plus
d’information :
http://cureangelman.org/gene-therapy-for-thetreatment-of-angelman-syndrome-future-clinicaltrials/).
Lire la partie 3.1. pour une discussion autour de la thérapie génique.
Point sur la stratégie 3 : Correction des voies de signalisation cellulaires qui sont affectées du fait de
l’absence de la protéine UBE3A dans les neurones
Du fait du large nombre de cibles de la protéine UBE3A, plusieurs axes de recherche portent sur
l’amélioration de certaines voies de signalisation perturbées en absence de cette protéine. Il s’agit
essentiellement d’agir sur :
i)
la voie dopaminergique associée au fonctionnement de la protéine CaMKII (voir le
rapport de l’essai clinique paru en 2017 dans la deuxième partie de cette revue dédiée
aux publications de l’année 2017)
ii)
la voie de maturation des épines dendritiques en lien avec les métalloprotéinases de la
matrice (MMA pour matrix mettaloproteinases) - Les MMA sont des protéines capables
de dégrader des protéines situées dans la matrice extracellulaire (à l’extérieur des
cellules). Certaines d’entre elles agissent au niveau du cerveau et seraient importante
pour le remodelage des connexions. La MM9 attire l’attention dans la mesure où sa
surexpression et son inactivation sont associées à des modifications de la formation de
dendrites (extensions neuronales). Elle semble notamment surexprimée dans le cadre du
syndrome de Down et du X fragile. Dans ce contexte, des essais cliniques basés sur
l’utilisation de minocycline, un inhibiteur de MM9, ont été menés sur des personnes AS.
9
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iii)

Les résultats d'un essai ouvert de 8 semaines utilisant la minocycline en tant
qu'inhibiteur de la métalloprotéinase-9 de la matrice n'étaient pas concluants. Un autre
essai randomisé contrôlé par placebo a suggéré que le traitement par minocycline
pendant 8 semaines n'entraînait aucun gain de développement neurologique.
Les voies de signalisation synaptiques – Dans ce contexte, de nombreuses voies de
signalisation sont étudiées dont celles associées aux AMPAR (alpha-amnio-3-hydrocy-5methyl-4isoxazole-proprionate), aux éphexines, au GABA, au BDNF (brain-derived
neurotrophic factor), à l’APP (amyloid precursor protein), mTor… Parmi toutes les
informations publiées, celles en lien avec un essai clinique en cours sont associées au
récepteur GABAA sélectif delta (δ). En effet, le SA est associé à une réduction de
l'inhibition tonique, une fonction du récepteur GABAA sélectif delta (δ) qui permet à un
cerveau humain de déchiffrer correctement les signaux neurologiques excitateurs et
inhibiteurs sans être surchargé. Si l'inhibition tonique est réduite, le cerveau devient
inondé de signaux et perd la capacité de séparer le bruit de fond des informations
critiques. L’ataxie cérébelleuse des souris AS est améliorée après un traitement au THIP
(4,5,6,7-tetrahydroisothiazolo-[5,4-c]pyridin-3-ol), un agoniste du récepteur GABAA
sélectif delta (δ). Dans ce contexte, la société Ovid Therapeutics Inc. (New-York, NY) a
conduit un essai clinique de phase 2 chez des personnes AS pour évaluer la toxicité du
THIP, aussi appelé « gaboxadol » ou OV101. (informations complémentaires :
http://www.ovidrx.com/ovid-therapeutics-announces-initiation-of-phase-1-clinical-trialof-ov101-for-adolescents-with-angelman-syndrome-or-fragile-x-syndrome/)

Point sur les développements récents autour de stratégies adressant les symptômes
- L’épilepsie (références dans (3) dont le propos est résumé ci-dessous)
Bien que l’acide valproïque, et dans une moindre mesure, le clonazepam, soient les médicaments
les plus prescrits contre l’épilepsie chez les personnes SA, le levetiracetame, la lamotrigine et le
clobazam sont perçus comme plus efficaces, surtout par rapport au clonazepam. De plus l’acide
valproique est associé à davantage d’effets secondaires (thrombocytopénie, pancréatite,
tremblements, équilibre et difficultés de la démarche). La carbamazepine et le phenobarbital ont
aussi des efficacités plus basses et des taux plus élevés d’exacerbation des crises et d’effets
secondaires. La vigabatrin et l’oxcarbazepine sont aussi associés à une exacerbation des crises.
Les corticostéroïdes ont été utilisés pour traiter diverses formes d’épilepsie, notamment les
spasmes infantiles. Forrest et collaborateurs ont rapporté le cas de 4 enfants AS (délétions) qui ont
répondu au traitement à la prednisolone avec un arrêt des crises et une amélioration du sommeil.
L’arrêt de la prednisolone entraîne une reprise des crises, mais sous un forme moins sévère.
Des approches non pharmacologiques de lutte contre l’épilepsie ont été testées. Elles sont
basées sur le régime cétogène et « low carb ». Pour plus d’informations, voir la seconde partie du
document et surtout les notes de synthèse dédiée à cette question disponible en français aux liens
suivants :
http://www.angelman-afsa.org/le-syndrome/la-recherche/note-de-synthese-regime-alimentaire-abas-indice-glycemique-et-controle-de-lepilepsie?redirect_category=nos-publications%2Fdossiersthematiques%2F
http://www.angelman-afsa.org/prise-en-charge/medicale/epilepsie/diete-cetogene-traitement-nonpharmacologique-des-epilepsies-rebelles
- Le sommeil (références dans (3) dont le propos est résumé ci-dessous)
Les perturbations du sommeil des enfants AS sont considérées comme un des symptômes les plus
sources de stress pour les parents dont le sommeil est en conséquence perturbé. Les enfants SA ont
un moindre besoin de sommeil, et présentent des anomalies de l’initiation et de la maintenance du
sommeil. Les problèmes seraient plus importants entre 2 et 6 ans. L’étiologie de ces problèmes n’est
pas connue, mais on suspecte un disfonctionnement thalamocortical. L’utilisation de mélatonine
raccourcit la durée d’endormissement, rallonge la durée du sommeil et diminue le nombre de réveil
10
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nocturnes. La clonodine, qui a présenté des effets sur des petites cohortes de patients présentant
des défauts intellectuels, seraient efficace chez certains patients AS (données personnelles du Dr
Bird). D’autres médications pourraient être envisagées : i) supplémentation en fer (s’il y a des
désordres liés à des mouvements des membres ou un taux de ferritine dans le sang bas), ii)
ramelteon (agoniste de la mélatonine, dont le bénéfice clinique sur la mélatonine reste à définir), iii)
gabapentine, iv) clonazepam (mais risque de somnolence le jour et d’addiction), v) zolpidem, et vi)
trazodone. L’importance de l’hygiène de vie en terme de sommeil, incluant une heure fixe pour aller
se coucher, un rituel de couchage consistant et une planification du sommeil sont cruciaux dans la
gestion des défauts de sommeil. La sévérité de l’épilepsie est corrélée aux problèmes de sommeil,
mais on ne sait pas ce qui est la cause ou la conséquence dans cette interaction.
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2. Informations sur des publications d’intérêt parues dans PubMed en 2017
2.1. Analyse bibliométrique
Environ 1630 publications scientifiques ressortent sur PubMed avec les mots-clés
« syndrome » et « Angelman » retraçant environ 60 années de recherches sur le sujet. Une analyse
des parutions sur le syndrome SA en lien avec la notion de traitement est présentée ci-dessous. On
note un nombre grandissant d’articles sur ces aspects. En janvier et octobre 2017, 60 publications
sont parues sur PubMed. La présente note résume quelque unes de ces études.

Figure 4 : Nombre de publications parues dans PubMed (site des publications médicales du
NCBI) sur le thème des traitements dans le cadre du syndrome d’Angelman
(Mots-clés : « treatment » + « syndrome » + « angelman »)

2.2. RECHERCHE CLINIQUE
Parution d’un compte-rendu d’un essai clinique basé sur l’utilisation de Levopoda mené chez des
patients SA (référence (13))
Tan et collaborateurs, Am J Med Genet A (septembre 2017)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28944563
Contexte de l’étude : Il avait été montré au sein d’un modèle souris SA qu’il y avait une diminution
de l'activité d’une protéine appelée CAMKII (pour « kinase II dépendante du calcium/de la
calmoduline ») du fait d’une modification excessive de celle-ci (trop de phosphorylations i.e. d’ajout
de groupement phosphate sur la protéine). Cette réduction de l’activité de la CAMKII conduit à une
diminution de la potentialisation à long-terme (i.e. de l’augmentation durable du taux de connexion
entre neurones) et donc de l’apprentissage. Il avait été montré qu’un traitement au Levodopa
semblait diminuer l’excès de phosphorylation de la CAMKII notamment dans un modèle de rat de la
maladie de Parkinson et dans des souris SA. Dans un modèle murin SA, l’utilisation de cette molécule
(à 15mg/kg/jour mais pas 50 mg/kg/jour…) avait permis d’améliorer les performances de souris lors
du test du rotarod (marche sur une roue en rotation). Enfin, un rapport était paru concernant
l’utilisation du Levopoda chez deux personnes SA (homme de 23 ans et femme 43 ans, tous deux
présentant une délétion de UBE3A). Le tremblement et la rigidité chez ces deux personnes avaient
été résolus après traitement avec 200 mg et 500 mg par jour chez l’homme et chez la femme,
respectivement (14). Ces observations ont conduit les auteurs à émettre l’hypothèse que le
traitement avec le Levopoda pourrait améliorer le développement neurologique et les tremblements
chez les enfants SA.
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Contexte de l’étude : L’essai clinique a porté sur 78 participants SA inscrits ayant entre 4 et 12 ans,
67 participants ont reçu des médicaments d'étude (33 du Levodopa, 34 un placebo). 55 participants
(29 ayant reçu du Levodopa, 26 un placebo) ont terminé l'étude qui a duré 1 an. La dose de Levodopa
/ carbidopa reçue était de 10 ou 15 mg/kg/jour pendant 1 an. Il n’y a pas eu malheureusement de
différence statistique en terme d’améliorations des symptômes entre les groupes ayant reçu du
Levodopa et ceux ayant reçu un placebo. Les données démontrent que le Levopoda est bien toléré
par les enfants atteints d'AS. Cependant, dans les doses utilisées dans cette étude, il n'a pas amélioré
leur développement neurologique ou leur comportement. Peut-être qu’il faudrait tester d’autres
concentrations. Les auteurs ont conclu qu’un traitement plus efficace était peut-être plutôt à
attendre du côté de la restauration de l’expression d’UBE3A.
Une traduction d’un tableau présentant les principaux résultats de l’étude est disponible ci-dessous.

Impact positif d’un régime « low carb » sur le contrôle des crises d’épilepsie des personnes SA
(référence (13))
Les résultats de l’étude dirigée par le Dr Ronald L. Thibert sont parus dans la revue scientifique
Epilepsy & Behavior (http://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(16)30656-4/pdf). Les
auteurs ont étudié l’impact d’un régime alimentaire à bas indice glycémique (LGIT pour Low Glycemic
Index Treament) sur le contrôle des crises d’épilepsie chez les personnes présentant le syndrome
d’Angelman. La nature de ce régime revient à réduire la part d’aliments sucrés dans l’alimentation, et
à apporter des aliments sucrés qui augmentent peu la concentration en glucose dans le sang
(aliments sucrés dits « à bas indice glycémique »). En 2012, une première étude concernant l’impact
d’un LGIT sur l’épilepsie d’enfants présentant le syndrome d’Angelman a été publiée par ce même
groupe (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22779920). Après 1 an, les 5 enfants qui avaient
poursuivi le LGIT avaient une réduction de plus de 90 % de la fréquence des crises et une
amélioration des caractéristiques de leur électroencéphalogramme.
L’étude publiée en 2017 porte cette fois-ci sur 23 personnes. On peut considérer que l’échantillon est
de petite taille (limite statistique), mais les résultats semblent convaincants dans le sens où une
amélioration des symptômes analysés est notée dans une nette majorité de cas.
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :
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-

Un régime appelé LGIT peut apporter aux personnes SA une amélioration du contrôle des
crises d’épilepsie avec peu d’effets secondaires. Les auteurs insistent néanmoins sur le fait
que le suivi d’un régime LGIT nécessite une formation par un diététicien avec une expérience
dans ce domaine ainsi qu’un suivi par le corps médical (neurobiologiste, pédiatre). Il est en
effet requis d’effectuer un suivi régulier (poids, analyses de sang) de façon à adapter et
compléter éventuellement l’alimentation.
- Le LGIT est peu efficace pour éviter les crises d’épilepsie survenant pendant des épisodes de
maladie ou l’état de mal épileptique non convulsif.
- Certaines personnes de l’étude ont fait une crise après avoir pris un excès d’aliments sucrés.
- L’arrêt du traitement LGIT par la cohorte était plus bas que pour d’autres études sur le lien
LGIT-épilepsie menées sur la population générale. Les auteurs pensent que cela est dû
probablement à l’observation d’un taux élevé de contrôle des crises et à la capacité des
personnes à suivre le régime de façon stricte.
- Certaines personnes SA maintiennent un bon contrôle des crises même avec un régime un
peu plus riche en glucides qu’initialement préconisé par le LGIT. L’intérêt serait donc surtout
de maintenir un régime (même un peu moins strict) à long
Une présentation détaillée du régime suivi et des résultats de l’étude est disponible en français sur le
lien suivant :
http://www.angelman-afsa.org/le-syndrome/la-recherche/note-de-synthese-regime-alimentaire-abas-indice-glycemique-et-controle-de-lepilepsie?redirect_category=nos-publications%2Fdossiersthematiques%2F

Épilepsie et désordres du sommeil, une possible amélioration avec les années
Référence (15)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827041
Une étude multicentrique menée sur 46 patients SA âgés de 14 à 45 ans rapportent qu’au cours de
l'enfance, 42/46 (91,3%) ont eu des convulsions, ce qui s'est amélioré au cours des années chez tous
les patients. Parmi les patients atteints d'épilepsie, 27 (64%) n’ont plus eu de crise à un âge médian
de 10 ans, et 4 sont restés sans crise même après l’arrêt d’un traitement anti-épileptique. Au cours
de l'enfance, 39/46 (84,8%) ont eu des troubles du sommeil, ce qui s'est amélioré chez 27/39 (69%)
au cours des années.
Mise en place d’une base de données concernant les personnes AS
Référence (16)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28764722
La Fondation Angelman Therapeutics (FAST) Australie a donc identifié un besoin pour un registre
mondial des patients AS afin d'identifier les patients pour le recrutement pour des essais cliniques. Le
registre Global AS a été déployé en septembre 2016 en utilisant le Rare Disease Registry Framework,
un outil open source qui permet la création et la gestion efficaces de registres de patients. Le registre
Global AS est basé sur le Web et permet aux parents et aux tuteurs dans le monde entier de
s'inscrire, de fournir un consentement éclairé et de saisir des données sur les personnes atteintes de
SA. 286 patients inscrits dans les 8 premiers mois depuis le déploiement. Les auteurs indiquent que
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les données générées par le registre Global AS pourraient être cruciales pour identifier les patients
aptes à subir des essais cliniques et donner des informations pour la Recherche.
Voici ci-dessous une figure de l’article présentant le fonctionnement de ce réseau :
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2.3. RECHERCHE FONDAMENTALE
Des connaissances de plus sur les cibles de la protéine UBE3A (référence (17))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28925810
Parmi les cibles de la protéine UBE3A figure la protéine RING1B qui agit elle-même sur un variant
d’histone nommé H2A.Z (les histones sont les protéines qui interagissent avec l’ADN et régule
l’expression des gènes). Une étude de Lopez et collaborateurs parue dans Epigenetics en septembre
2017 a montré qu’au sein de cellules humaines issues de neuroblastomes, cette cascade de réactions
associée à d’autres entraîne une modification globale des marques épigénétiques (dépôt de H2AZ,
méthylation de l’ADN – la méthylation de l’ADN a aussi un effet important sur l’expression des
gènes). La modification du niveau d’UBE3A dans les cellules semble affecter la méthylation d’environ
la moitié des gènes soumis à empreinte épigénétique. Parmi ceux-ci figurent des gènes codant des
fonctions impliquées dans la régulation de l’expression des gènes, la fixation de l’ADN et la
morphologie du cerveau. Cette étude apporte un éclairage sur les conséquences associées à la
mutation du gène UBE3A.
L’utilisation d’agents pharmacologiques agissant sur les modifications épigénétiques appelés
HDACi permet d’améliorer le comportement de souris SA (référence (18))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576709
Les auteurs ont montré sur l’absence de la protéine UBE3A dans le cerveau de la souris SA a
provoqué une augmentation aberrante de l’activité des protéines chargées de modifier la
chromatine, appelées HDAC (histone désacétylases) 1 et 2, avec une diminution de l'acétylation de
des histones H3 et H4. Un traitement des souris SA par un inhibiteur d’HDAC (HDACi) tel que le
valproate de sodium a montré une amélioration significative de l'altération sociale, cognitive et
motrice ainsi que la restauration de l’expression de diverses protéines liées à la fonction synaptique
et à la plasticité. Cette étude souligne l’intérêt potentiel des HDACi. Bien que le valproate soit déjà
utilisé pour traiter les crises d’épilepsie chez les patients SA, son implication dans l’amélioration de la
fonction cognitive n’est pas établie.
Les différentes souches de souris utilisées pour étudier le SA ne présentent pas tous les mêmes
caractéristiques (référence (19))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814801
Des études antérieures suggéraient des différences concernant les symptômes associés à
l’inactivation du gène UBE3A chez la souris dépendantes du fond génétique. Pour autant il est
important de disposer du meilleur modèle d’étude possible (i.e. mimant au plus près le syndrome tel
qu’il est observé chez l’Homme). Ainsi, les auteurs de cette étude ont comparé les symptômes
présentés par différentes souches de souris AS (inactivées dans le gène UBE3A) en terme de profil
comportemental, d’activité électroencéphalographique (EEG) et des crises d’épilepsie. Les souris AS
C57BL / 6J ont montré des différences assez robustes dans un certain nombre de tests
comportementaux et d'études EEG, qui seront utiles pour le criblage des effets de nouvelles
thérapeutiques. Les souris AS 129 ont démontré des anomalies comportementales limitées mais
peuvent être utiles pour le criblage de nouveaux agents thérapeutiques pour la protection des crises.
Les souris hybrides AS F1 (C57BL / 6J × 129) présentaient des altérations comportementales plus
légères, et moins d'altérations au niveau de l’EEG. Ces hybrides ne sont donc pas plus intéressants
que les souches modèles parentales (contrairement à ce qu’avaient rapporté certaines études).
Ensemble, ces résultats constituent un fondement solide pour d'autres études visant à évaluer de
nouveaux agents thérapeutiques pour l'AS en utilisant le modèle de souris UBE3A.
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La mise en place d’une empreinte épigénétique sur le gène UBE3A dans les neurones pourrait ne
pas correspondre à un besoin de compensation de dose (référence (20))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28515788
Le gène UBE3A est soumis à empreinte épigénétique avec une expression spécifique à partir de
l’allèle de la mère dans les neurones et exprimé de façon bialléliquement dans tous les autres types
de cellules. Des mutations de perte de fonction et de gain de fonction affectant le dosage d'UBE3A
sont associées à plusieurs syndromes neurodéveloppementaux et à des conditions psychologiques,
suggérant qu’UBE3A est sensible au dosage dans le cerveau. L'observation selon laquelle la perte
d'empreinte augmente la dose d'UBE3A dans le cerveau suggère en outre que l'inactivation de l'allèle
paternel UBE3A a évolué en tant que mécanisme de compensation de dose. Pour tester cette
hypothèse, les auteurs ont examiné les transcrits UBE3A et les niveaux de protéines entre les
cellules, les tissus et les espèces avec différents états d'empreinte de UBE3A. Dans l'ensemble, ils
n’ont trouvé aucune corrélation entre l'état d'empreinte et la dose d'UBE3A. Fait important, ils ont
constaté que les niveaux de protéines UBE3A maternelles augmentent au fur et à mesure de la
diminution des niveaux de protéines UBE3A paternelles au cours de la neurogenèse chez la souris,
compensant pleinement la perte d'expression de l'allèle paternel UBE3A dans les neurones. Sur la
base de ces résultats, les auteurs proposent que l'empreinte de UBE3A ne fonctionne pas pour
réduire le dosage d'UBE3A dans les neurones mais plutôt pour réguler un autre aspect, encore
inconnu, de l'expression de gène ou de la fonction de protéine.
Étude de la physiopathologie du SA à l’aide de neurones obtenus à partir de cellules souches
pluripotentes induites et par utilisation de CRISPR-Cas9 sur des neurones obtenus (référence (21))
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28436452 - Parution dans la prestigieuse revue « Nature
Communications »
Les auteurs ont exploré la pathophysiologie sous-jacente au SA en utilisant des neurones dérivés de
cellules souches pluripotentes induites obtenus à partir de patients SA et de personnes contrôles non
affectées. Les neurones dérivés de personnes SA ont montré une maturation altérée du potentiel de
membrane au repos et du déclenchement du potentiel d'action, une diminution de l'activité
synaptique et une plasticité synaptique réduite. Ces différences spécifiques au patient SA ont été
imitées en éliminant le gène UBE3A à l’aide du système CRISPR / Cas9 ou en inactivant l’expression
du gène UBE3A par ARN interférence dans des neurones issues de personnes initialement non
affectées. Il est important de noter que ces phénotypes ont pu être sauvés par une expression de la
copie paternelle deUBE3A induite par un traitement pharmacologique. En outre, les effets sélectifs
de l’inactivation du gène UBE3A à des stades tardifs du développement des neurones in vitro
suggèrent que les altérations dans le déclenchement du potentiel d'action et l'activité synaptique
peuvent être secondaires à un potentiel de membrane de repos altéré. Ces résultats sont importants
car ils permettent de disposer d’un très bon modèle d’étude in vitro de la pathologie SA (neurones
humains). Ils mettent en œuvre deux technologies innovantes : celle des cellules souches
pluripotentes induites (prélèvement de cellules de patients qui, après un traitement spécial,
deviennent des cellules souches puis sont utilisées pour être différenciées en type cellulaire
d’intérêt, ici des neurones) ainsi que celle de l’outil CRISPR/Cas9 utilisé pour modifier le gène UBE3A
dans un génome humain.
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3.

Réflexions générales autour de questions fréquentes concernant la thérapie génique et le
système CRISPR-Cas9
3.1. La thérapie génique aujourd’hui

On parle souvent de « thérapie génique » pour décrire des thérapies dans le cadre desquelles un
gène est apporté en tant qu’agent thérapeutique. Certaines de ces approches sont en plus aussi
qualifiées de « cellulaires », par exemple si le gène « thérapeutique » est apporté dans des cellules
en dehors du patient avant leur ré-implantation. Des informations concernant les essais en cours
dans
le
monde
sont
répertoriées
sur
le
site
suivant
:
http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical/
Un ensemble de données concernant l’état d’avancement actuel de la thérapie génique est
présenté au sein de la Figure 5. Les premiers essais cliniques ont démarré dans les années 90. Après
un coup d’arrêt difficile lié aux cas de leucémies survenus dans le cadre du traitement d’enfants
présentant un défaut du système immunitaire (SCID), les essais cliniques ont repris avec des vecteurs
de gènes (sortes de « véhicules » chargés d’apporter les gènes aux cellules cibles) améliorés. Ces
vecteurs peuvent notamment être dérivés de virus [ex : adénovirus, gammarétrovirus souvent
appelés juste « rétrovirus » dans ce contexte (Figure 5.A), lentivirus (dérivés du VIH), adenoassociated virus, virus herpétique…] ou juste correspondre à de l’ADN « nu ». Les vecteurs viraux
utilisés sont dans la très large majorité des cas « défectifs » c’est-à-dire qu’ils ne pourront pas se
multiplier dans l’hôte (et ne peuvent être produits qu’au sein du laboratoire par une procédure
spécifique). Les séquences dangereuses connues des virus parentaux sont retirés de ces vecteurs.
Concernant les vecteurs viraux, on distingue les vecteurs intégratifs (ex : gammarétrovirus,
lentivirus) des vecteurs non intégratifs (ex : adénovirus, AAV). Les vecteurs intégratifs présentent
l’avantage d’être présents de façon définitive au sein du génome de la cellule cible car ils sont
intégrés. De ce point de vue, leur présence est stable et dure aussi longtemps que la cellule cible vit.
Néanmoins, cette intégration (au hasard) est susceptible d’entraîner des mutations. De plus,
l’expression à partir du vecteur intégré est susceptible d’être influencée par l’état d’expression des
gènes environnants (avec un risque d’extinction des gènes). Ainsi dans certains cas, des vecteurs non
intégratifs sont préférés. Néanmoins ces vecteurs peuvent être perdus après division des cellules, ce
qui porte atteinte à la stabilité de l’expression à long terme des gènes thérapeutiques. Ces vecteurs
non intégratifs sont privilégiés dans les cas de correction de cellules ne se divisant pas, comme des
neurones. Les vecteurs de thérapie génique varient aussi par rapport à d’autres critères (cellules
cibles, taille de l’ADN pouvant être transporté, immunogénicité…). Leur utilisation est donc choisie au
cas par cas, en fonction de la pathologie ciblée et de ses spécificités.
Dans la majorité des cas, les essais de thérapie génique s’inscrivent dans le cadre de la lutte
contre le cancer, les essais concernant les maladies monogéniques (« maladies génétiques » dans le
cadre desquels un seul gène muté confère le syndrome) ne représentant que 10,5 % des essais
totaux. Les essais sont à différentes phases cliniques (I à IV, IV représentant les essais à la plus grande
échelle). Il est à noter que 6 vecteurs de thérapie génique destinés à traiter des maladies
monogéniques sont actuellement en phases III/IV (Figure 5.D).
Enfin, dans le cadre de la thérapie génique, une limite peut être représentée par le nombre
de cellules à cibler pour obtenir un bénéfice thérapeutique. Dans les cas de SCID traités par thérapie
génique, la correction conférait un avantage aux cellules qui se sont bien implantées et ont pu
permettre dans la majorité des cas de reconstituer un système immunitaire. En l’absence d’avantage
sélectif des cellules corrigées, la question de leur disparition dans l’hôte peut aussi constituer une
limite à l’efficacité et à la stabilité de la correction.
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Figure 5 : La thérapie génique aujourd’hui : types de vecteurs utilisés (A), pathologies ciblées (B),
phases des essais cliniques (C), quelques essais cliniques avancés [D – extrait de la revue (22)]
3.2. Réflexions dans le contexte du syndrome d’Angelman
Les éléments ci-dessous sont en partie repris d’une réflexion de Barbara Bailus and David Segal
rapportée dans un paragraphe intitulé « Characteristics of an ideal therapy » dans une revue
concernant le SA publiée en 2014 (23).
Une thérapie idéale serait efficace et sûre : elle serait efficace, spécifique du gène ciblé (par
exemple, UBE3A), présenterait une faible toxicité sur une longue période, et serait administrée par
des moyens minimalement invasifs.
La spécificité reste l'un des problèmes les plus courants et les plus aigus des traitements
pharmacologiques. Un manque de spécificité est courant avec les petites molécules agissant au
niveau de l'ADN. Par exemple, il a été démontré que le Topotecan affecte la transcription de plus de
150 longs gènes dans les cultures neuronales humaines (24). C’est pour cela qu’une thérapie basée
sur l’utilisation d’inhibiteurs de topoisomérases n’est pas envisageable dans le cadre du SA. Les
approches basées sur l’apport d’agents spécifiques (ASO, gène UBE3A ou gène codant des TAF – voir
partie 1.4) semble de ce point de vue mieux adaptées.
Reste la question du delivery (le terme est volontairement conservé en anglais pour son sens
large car une traduction en français ne permettrait pas d’utiliser un seul terme pour décrire tout à la
fois l’administration du médicament à la personne, sa diffusion dans le tissu et son entrée dans les
cellules cibles). Dans le cas du SA, le médicament doit accéder aux cellules du cerveau et donc être
soit i) capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, soit ii) être directement injecté dans le
cerveau. L’injection intracrânienne est susceptible de ne donner accès qu’à une partie seulement du
cerveau. Une alternative serait peut-être de procéder à des injections multiples. La question de
savoir combien de cellules doivent être ciblées pour obtenir un effet de l’approche thérapeutique
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reste posée. Il est à noter que dans le cadre de l’injection d’ASO chez la souris, Meng et
collaborateurs (10) ont procédé à une seule injection intracrânienne qui semble avoir permis une
relative bonne diffusion des ASO dans le cerveau de la souris. Les auteurs ont noté une expression à
partir du locus paternel d’UBE3A pendant 4 mois après cette unique injection.
La stabilité de l’agent thérapeutique est aussi un point important. Même en cas d’injections
multiples et de diffusion parfaite dans le cerveau, la dégradation de l’agent thérapeutique pourrait
requérir des injections intracrâniennes supplémentaires. Une alternative à ce problème serait
d’administrer un vecteur viral codant l’agent thérapeutique. Dans le cadre du SA, les études se sont
principalement intéressées à des vecteurs viraux non intégratifs (dont l’ADN ne va pas s’intégrer dans
le génome de la cellule cible) de type AAV ou vecteurs lentiviral défectifs pour l’intégration car leur
génome (matériel génétique portant l’information génétique d’intérêt) est capable de rester sous
forme épisomale (non intégrée, à côté du génome humain) de façon stable au sein de cellules ne se
divisant pas comme des neurones. L’utilisation de vecteurs non intégratifs permet de limiter les
risques liés à l’intégration au hasard du génome viral dans le génome de l’hôte (risques dits de
« mutagenèse insertionnelle »).
Néanmoins l’AAV est un vecteur viral qui est limité quant à la taille de la partie d’ADN qu’il
peut transporter. Il ne peut apporter que des morceaux d’ADN assez petits (mais cela pourrait suffire
dans le cadre des ADN susceptibles d’être apportés pour le SA). Par ailleurs, la production d’anticorps
dirigés contre l’AAV peut aussi en limiter l’utilisation. Enfin, une autre limitation concerne l’aire de
diffusion du virus qui est souvent relativement limitée autour du site d’injection. La mise au point
d’un vecteur viral capable de bien diffuser dans le cerveau est un enjeu dans le cadre du SA.
3.3. Le système CRIPSR-Cas9
Le système CRISPR/Cas9 est actuellement très médiatisé car il permet de modifier le patrimoine
génétique, semble-t-il, de l’ensemble des êtres vivants de façon extrêmement ciblée. Le système
CRISPR (Clustered regularly interspaced palindromic repeats) est à l’origine un système de défense
des bactéries contre l’infection par des virus et l’introduction de matériel génétique étranger. Une
version particulière appellée CRISPR/Cas9 en a été reprise pour une utilisation en génie génétique.
Elle est basée sur l’expression i) d’un ARN guide porteur d’une séquence spécifique d’un gène cible
d’intérêt, et ii) de la protéine Cas9 capable de casser spécifiquement l’ADN au niveau de l’endroit
reconnu par l’ARN guide (Figure 6). On parle ainsi de « ciseaux moléculaires ». Lorsque ce système de
reconnaissance-cassure est combiné à l’apport d’un ADN modèle, la réparation de l’ADN qui a lieu
utilise le modèle apporté, qu’il introduit en lieu et place au niveau de la cassure dans le génome
cible. Ces ciseaux moléculaires ne sont requis que de façon transitoire (le temps de permettre la
correction du génome de la cellule cible). Des vecteurs de gènes non stables sont donc
potentiellement utilisables pour ces approches. Restent à apporter aux cellules l’ensemble du
système (gène codant Cas9, ARN guide, modèle de correction) qui est d’assez grande taille.
Ainsi dans l’étude, ils ont pu remplacer in vitro une copie normale du gène UBE3A par une copie
mutée, ce qui a permis de mimer le syndrome SA. De façon inverse, on pourrait imaginer corriger la
mutation en remplaçant la copie mutée par la copie sauvage (non mutée, normale). Cela serait une
correction génétique « parfaite », ne laissant aucune trace. Elle ne serait envisageable que lorsque la
partie modèle à apporter n’est pas trop grande (par exemple pour corriger des mutations
ponctuelles). Enfin pour une utilisation in vivo, chez l’Homme, il faudrait pouvoir apporter à la fois
l’ARN guide et la protéine Cas9 dans « toutes » les cellules neuronales. On comprend que pour
l’instant, il existe des verrous technologiques importants, et qu’il n’est donc pas fait mention de cette
technologie dans les rapports en cours concernant les thérapies envisagées pour le SA.
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L’histoire de l’utilisation de CRIPSR/Cas9 en thérapeutique humaine n’est en qu’à son enfance.
Pour autant, sur le site de l’organisation américaine Angelman Syndrome Foundation, il est fait
mention dans la section scientifique d’une communication de Carissa Sorois (auteur de l’article
publié dans Nature Communications dont il a été fait mention ci-dessus) qui indique que le système
CRISPR/Cas9 a été capable de corriger une mutation ponctuelle du gène UBE3A (F583S) au sein de
cellules humaines issues de patients SA. C’est une preuve de faisabilité d’une telle modification
(Information sur le lien suivant (en bas de page) :
https://www.angelman.org/conferences-symposia/2017-asf-conference/2017-scientific-sessions/).
Dans le cadre du SA, l’utilisation d’un dérivé du système CRISPR/Cas9, ne cassant pas l’ADN,
est plus souvent envisagée dans la perspective de générer une protéine capable de fixer
spécifiquement l’ADN pour moduler l’expression génique (à la façon des TAF décrits dans la partie
1.4. de ce document). Cette approche pourrait s’adresser à un panel plus vaste de cas de SA (pas
seulement à ceux liés à une mutation ponctuelle).
Enfin, le système CRISPR/Cas9 est souvent cité comme une alternative technologique
intéressante pour créer de bons modèles d’étude du SA (ce qui a été fait dans l’article publié dans
Nature Communications cité dans la partie 2).
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Figure 5 : Le système CRISPR/Cas9
Panneau du haut : Fonctionnement de CRISPR/Cas9 dans un contexte naturel. Illustration de gauche
issue de (25). Le système CRISPR est naturellement présent chez des bactéries et des archées. Il correspond à
une sorte de système d’immunité acquise. Lorsqu’une bactérie survit à une infection par un virus, elle peut
dans certains cas conserver dans son génome, au niveau des CRISPR, un petit morceau d’ADN correspondant à
ce virus (morceaux viraux représentés en rouge, orange, bleu dans l’encart A). La bactérie est capable de
produire un grand ARN à partir du locus CRISPR qui contient ces morceaux. Après maturation (clivage en petits
bouts – encart C) et en association avec un autre ARN appelé tracrRNA (en vert foncé dans les encarts B, C et
D), ces ARN CRISPR peuvent servir de guides pour amener les protéines Cas au contact d’un ADN porteur de la
séquence contenue dans les CRISPR. Ainsi si le virus infecte à nouveau la bactérie, son ADN, reconnu par les
ARN CRISPR (encart D), sera coupé par la protéine Cas9 (encart E).

Panneau du bas : Utilisation de CRISPR/Cas9 pour éditer les génomes.
Illustration adaptée de https://biotechin.asia/2015/05/05/crispr-as-antiviral-tool-cas9-for-hepatitis-c/
Le système CRISPR/Cas9 a pu être cloné et designé de façon à permettre de cibler des séquences d’intérêt dans
un grand nombre d’espèces. Ainsi au lieu d’avoir 2 ARN, les systèmes issus du génie génétique n’en utilisent
qu’un (fusion de tracrRNA et de l’ARN portant la séquence cible). L’introduction de Cas9, de cet ARN guide ainsi
que d’un modèle (ici appelé « donor DNA ») peut conduire à ce qu’après réparation de la cassure de l’ADN
engendrée par Cas9 au niveau du gène d’intérêt, la cellule répare le gène en utilisant l’ADN modèle. Cela peut
permettre de corriger un gène, ou d’y apporter une nouvelle séquence, selon le type de modèle utilisé.
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Le mot de la fin
En conclusion, tous les essais cliniques visant à améliorer le développement neurologique dans le SA
ont échoué à ce jour, mais la recherche dans ce domaine s’est intensifiée au cours des dernières
années, et l’espoir demeure.
Pour conclure cette présente note, les dernières phrases de la revue de Tan et Bird parue en 2016 à
ce sujet (3) seront reprises :

Traduction : « Néanmoins, avec les progrès que nous avons faits dans notre compréhension du SA
et le développement de nouveaux outils de génie génétique depuis les dix dernières années, une
thérapie efficace du SA est une perspective excitante pour un futur proche. Il est possible que le
succès du traitement du SA requière un « cocktail » thérapeutique comprenant des composés qui
activent la copie paternelle, des composés qui ciblent certaines voies cibles qui sous-tendent la
physiopathologie du syndrome et des composés qui ciblent des symptômes spécifiques comme
discuté ci-dessus» Tan & Bird (3).
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