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Pourquoi s’intéresser à la DI pour des 
généticiens ?

• Cause la plus fréquente de consultation de génétique 

dans la population pédiatrique

• Un des principaux symptômes : la déficience 

intellectuelle (DI), isolée ou syndromique (+ autisme, 

épilepsie, malformations cérébrales, cardiopathies, …)

• ≈ 80% d’origine génétique : plus de 1000 gènes 

identifiés

• La DI touche 1 à 3% de la population

• 85 % DI légère: 50<QI<70

• 10 % modérée: 35<QI<50

• 4 % sévère : 20<QI<35

• 2% profonde: QI<20



Quel intérêt ?

- Plus d’un millier de patients à travers le

monde ont pu recevoir un diagnostic

grâce à notre équipe, mais aussi à nos

collaborateurs –notamment Américains-

et à nos donateurs et sponsors publics

et privés

- On peut désormais faire le diagnostic

pré-natal de ces maladies

Aujourd'hui

- De nouveaux gènes de déficience

intellectuelle sont identifiés tous les

mois

- A Nantes, nous avons découvert plus

de 50 gènes de déficience intellectuelle



Collaborations Internationales

Identification des patients
Modèles animaux

Poisson zèbre

Souris

Mouche Drosophile

Etudes in vitro
BA



Malheureusement…

- La plupart du temps il n’existe aucun

traitement

Pourtant

- Il existe une bonne dynamique : les

parents des patients sont

hypermobilisés !!

- Exemple: création de Lysogen par une

mère de famille pour la maladie de

Sanfilippo

Il faut donc

- Comprendre la maladie avant de

pouvoir la traiter

- Disposer de modèles cellulaires

pertinents = notre but aujourdhui !!
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Focus sur les gènes du système ubiquitine-protéasome (UPS)

Le protéasome : une véritable usine de recyclage

30 milliards

de cellules 

≈ 1 million

de protéasomes

par cellule

a5a6a7
Rpt2

≈ 50 protéines

par protéasome

= 50 gènes

Protéasome

(recyclage)

Protéines

usagées 

Elimination

Nouvelles

Protéines

fonctionnelles

Synthèse

protéique

Ubiquitinases

≈ 1150 gènes

ex: CUL4B, USP7
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Focus sur les gènes UPS impliqués dans la DI
Conditions normales

Dysfonctionnement du protéasome

Synthèse

protéique
Elimination

recyclage

Synthèse

protéique

Elimination

recyclage

Neurodéveloppement

normal

Neurodéveloppement

anormal



E1

E3

E2

a5a6a7

DUB’s

Agrégation

Le système Ubiquitine/Proteasome (UPS)

a5a6a7

UPS normal UPS débordé ou 
défectueux

E1 (1): enzyme d’activation de l’ubiquitine

E2 (~50): enzymes de conjugaison à 

l’ubiquitine

E3 (>1,000): ubiquitine ligases 

DUBs (<100): déubiquitinases

ou

CUL4B



CUL4B est un composant d’une ligase E3

E3 ligases

Famille HECT

Famille RING

cullin-RING 

ligases (CRLs)

(300 à 500 

membres)

Complexe

Cullin4B-Ring

ubiquitin ligase

(CRL4B)

Légende :

ROC1 (RING of cullins)

E2: ubiquitin-conjugating

enzyme

DDB1 (DNA damage-binding 

protein 1)

• Fonctions CRL4B/ CUL4B étendues en lien avec la 

chromatine :

❖ condensation des chromosomes

❖ formation de l’hétérochromatine

❖ réplication et réparation de l’ADN

❖ Régulation du cycle cellulaire

(O’Connell and Harper, 2007).

CUL4B

ROC1

E2DDB1

CUL4B est très

étudié en

cancérologie



Les mutations de CUL4B causent le syndrome de Cabezas

• Les variants pathogènes du gène CUL4B ont été décrits en
2007 comme responsables du syndrome de Cabezas.

• Sur le plan moléculaire, CUL4B soutient une activité
Ubiquitine-ligase de nombreux acteurs du Système
Ubiquitine-Protéasome (UPS). La récente description de
syndromes neurodéveloppementaux associés à des
dysfonctions de ce système (PSMD12, OTUD6B, USP7) dirige
les investigations physiopathologiques vers cette voie
cellulaire.

• Grâce à un recrutement international de patients, notre but
est de décrire de manière plus exhaustive le phénotype lié
aux mutations de CUL4B, et d’explorer la fonction
protéasomale chez les patients.

Nécessité de description 
plus exhaustive des 
patients sur le plan 

clinique

Etude en 
cours

Explorations liées au 
protéasome



Poster présenté aux assises de Génétique Humaine 2020

• Résultats cliniques préliminaires pour 23 patients

• Issus de 22 familles différentes recrutées à l’international

Allemagne, Canada, Espagne, France, Pays-bas, Ukraine, USA …

Et désormais 30 cas pour la description clinique et la 
parution de l’article scientifique dès que possible…

…et surtout de nouveaux prélèvements de patients pour 
nous permettre d’explorer de manière plus harmonieuse 

les mécanismes impliqués

Merci aux patients 
et à leurs parents, 
et aux associations 

de patients 



Nakagawa Mol Cell 2011

Accumulation 
of WDR5

Abnormal brain
development

+++

Pistes mécanistiques : compaction de la chromatine



Pistes mécanistiques : dérégulation de gènes de DI

Cheng Biochimica et Biophysica Acta 2019

RORA

HUWE1



En quoi consiste le projet de recherche ?



• Contexte : Les protéines du protéasome agissent en dégradant des protéines

usagées marquées pour le recyclage par les ubiquitinases. Quand le protéasome

est défectueux, certaines protéines normalement recyclées se retrouvent donc

accumulées de manière anormale au niveau cérébral et sont responsables de la

DI observée.

• Objectifs :

1. Identification des protéines qui ne sont pas dégradées normalement grâce à la

réalisation de modèles cellulaires

2. découverte des biomarqueurs liés au dysfonctionnement des protéines du

protéasome responsables de déficience intellectuelle.

3. Mise en place de stratégies de tests thérapeutiques

• antagonistes du protéasome

• antagonistes des protéines non dégradées par le protéasome

• modulateurs de l’activité des protéines ciblées

En quoi consiste le projet de recherche ?



Quels modèles ?

Prise de sang Lymphocytes

Kératinocytes

Biopsie

cutanée

Etude ubiquitination

Test fonction du 

protéasome

Analyse protéomiques, 

transcriptomiques



Quels modèles ?

Prise de sang Lymphocytes

Etude ubiquitination

Test fonction du 

protéasome

Analyse protéomiques, 

transcriptomiques

CUL4B modifie

l’activité du 

protéasome et 

induit une

signature 

interféron





Quels modèles ?

Lymphocytes

Kératinocytes

Neurones

Etude ubiquitination
Test fonction du 

protéasome
Analyse protéomiques, 

transcriptomiques



Le problème

Inaccessibilité 

du cerveau et 

des neurones

Mini-cerveaux

Notre solution

Prise de sang

Cellules souches

(iPSC)

Lymphocytes

Kératinocytes

Biopsie

cutanée

Neurones



Utilisation des financements

Cellules souches Neurones

Mini-cerveau

Biomarqueurs

+ +Avec

20 k€

Pour 1 enfant

Cellules souches (X3) Neurones (X3) Biomarqueurs (X3)

+ +Avec

60 k€

Pour 3 enfants

Cellules souches Neurones Biomarqueurs

+ +Et plus…

Pour X enfants

+



Jan 20 –

Juin 20

Juil 20 –

Déc 20

Jan 21 – Sept 21

Déc 23

10 000 €
Analyse cellules 

T :

- Anticorps

- Western blot 

(1ère partie)

A titre comparatif : Calendrier du programme expérimental USP7

Mai 19

- Sept 19
Sept 19 

– Déc 19

10 000 €
Analyse

cellules T

+

Etudes 

protéomiques

- spectrométrie

de masse

+

Etude à partir 

de cellules 

souches (début)

20 000 €
Etude à partir de 

cellules 

souches (suite)

20 000 €
Etude à partir de 

cellules 

souches (fin)

20000 €
Modèles de 

mouches 

Drosophiles 

235 000 €
Organoïdes (ex: 

mini-cerveaux)

?? €
Criblage 

thérapeutique



THANK YOU!

Sourire-avec-hadrien.fr

https://sourire-avec-hadrien.fr/la-recherche-sur-le-syndrome/

