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Contexte
scientifique

1. La vitamine B12 et son métabolisme intracellulaire

THF: tétrahydrofolate
SAM: S-adénosylméthionine
SAH: S-adénosylhomocystéine

(Coelho et al, 2012)

1. La vitamine B12 et son métabolisme intracellulaire

THF: tétrahydrofolate
SAM: S-adénosylméthionine
SAH: S-adénosylhomocystéine

→ Acidémie méthylmalonique

→ Hyperhomocystéinémie

→ Défaut CblG = mutations du gène MTR
(Coelho et al, 2012)

→ Hyperhomocystéinémie et acidémie
méthylmalonique

Problèmes hématologiques,
développement embryonnaire,
cœur, foie…

Perturbation du
développement et
du fonctionnement
normal du SNC

3. Physiopathologie
et traitements

Troubles du
comportement
Déficit de l’attention et
de la mémorisation
Retard intellectuel
Convulsions,
psychoses,
hallucinations
Troubles
neuromusculaires

(Stabler et al. 2013)

5

Problèmes hématologiques,
développement embryonnaire,
cœur, foie…

Perturbation du
développement et
du fonctionnement
normal du SNC
Troubles du
comportement
Déficit de l’attention et
de la mémorisation

3. Physiopathologie
et traitements
Traitements classiques :
- Injections intramusculaires de
cobalamine
- Supplémentation en folates ou
bétaïne

Retard intellectuel
Convulsions,
psychoses,
hallucinations
Troubles
neuromusculaires

(Stabler et al. 2013)

→ Réponse au traitement incomplète,
transitoire ou inexistante

→ Nécessité de développer des
TRAITEMENTS ALTERNATIFS
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4. Nouvelle hypothèse mécanistique : stress du réticulum
endoplasmique et SIRT1

WT

Dysfonctionnement du
métabolisme de la
vitamine B12

HuR

CblG
B12

Délocalisation des RBP

↓ SIRT1

Activateurs
pharmacologiques
de SIRT1

Stress cellulaire
Traitement ?

Traitement ?
Prévention ?

Troubles cognitifs
(souris adultes)

Troubles cognitifs précoces ?
Problèmes neuromusculaires ?
(souris jeunes)
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(Ghemrawi et al. 2017 ; Battaglia-Hsu et al. 2019 ; Kosgei et al. 2020)

4. Nouvelle hypothèse mécanistique : stress du réticulum
endoplasmique et SIRT1
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(Ghemrawi et al. 2017 ; Battaglia-Hsu et al. 2019 ; Kosgei et al. 2020)

5. Intérêt d’un traitement prénatal

Patiente CblC âgée de 16 ans

Sœur âgée de 11 ans (défaut CblC)

Traitement post-natal à la vitamine B12

Traitement prénatal à la vitamine B12

- Correction partielle de l’homocystéinémie

- Correction partielle de l’homocystéinémie

- Troubles neurodéveloppementaux
- Symptômes ophtalmologiques sévères
- Sévère retard mental

- Absence de troubles neurodéveloppementaux
- Symptômes ophtalmologiques légers
- QI normal

Un traitement post-natal n’est pas suffisant pour permettre un développement
psychomoteur normal»
«

«

Un traitement prénatal précoce pourrait prévenir ces manifestations cliniques »

Méthodologie de travail

1. Model animal et activateur de SIRT1
Modèle de souris transgéniques

Activateur de SIRT1
Modèle d’activation allostérique

MLML

Gène codant la
méthionine synthase : Mtr

TC

Promoteur
neuronal

Recombinase

SRT2104

- Délétion des exons 4 et 5
- Apparition d’un codon
STOP prématuré

→ Invalidation du gène codant la méthionine
synthase dans les neurones

(Hubbard et al, 2014)

2. Protocole
Traitement des mères :
SRT2104 par gavage 50mg/kg dans DMSO-PEG 400 40%

- Mesure du poids des cerveaux
- Microdissection des cerveaux
- Prélèvement de sang

OHCbl dans l’eau de boisson (50mg/mL)
Véhicule : DMSO-PEG 400 40%

5 semaines
J-21
Mise en accouplement

J-7
Début des traitements

J0
Naissance

J21
Sevrage

J37
Mise à mort

Analyse des structures cérébrales associées
par immunofluorescence

Tests comportementaux
J5
RR-NG

J7
RR-NG

J9
RR-NG

J20
J19
J11
J16
J18
J15
Homing Homing Suspension Suspension Homing Suspension

Zone
propre

RR : réflexe de retournement
NG : géotaxie négative
Maze : labyrinthe aquatique

Zone
centrale

J24
Habituation
Maze 1

J25
Habituation
Maze 1

J28 - J32
Maze 1

J35
Echelle

J36
Porsolt

Zone
« home »

Identification des atteintes neurodéveloppementales
cognitives et locomotrices
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1. Évaluation
neurocomportementale

Étude de la fonction cognitive

Test du homing

Détérioration
Amélioration
Détérioration

Zone
propre

% de dernier choix
dans la zone
« home »

** p < 0,01 ANOVA

Mâles

% d’entrée dans la
zone « home »

Amélioration

Femelles

Zone
centrale

Zone
« home »

→ KO vs WT: retard
d’acquisition de la mémoire
olfactivo-hippocampodépendante

→ KO vs WT : efficacité du
SRT2104
(meilleure efficacité que la
B12 chez les femelles)
Nombre total d’animaux :
- Véhicule WT = 3♀ et 3♂
- Véhicule KO = 4 ♀ et 3 ♂
- B12 KO = 4 ♀ et 6 ♂
- SRT2104 KO = 5 ♀ et 4 ♂

1. Évaluation
neurocomportementale

Étude de la fonction cognitive

Nage forcée (porsolt)

Détérioration
Amélioration
Détérioration

Temps de
résignation cumulé

** p < 0,01 ANOVA

Mâles

1er temps de
résignation

Amélioration

Femelles

*** p < 0,001 ANOVA

→ KO vs WT: diminution de la
résistance aux syndromes
dépressifs

→ Les individus SRT2104
mâles présentent plus de
résistance aux syndromes
dépressifs que les B12

→ KO femelles vs WT :
efficacité du SRT2104
Nombre total d’animaux :
- Véhicule WT = 3♀ et 3♂
- Véhicule KO = 4 ♀ et 3 ♂
- B12 KO = 4 ♀ et 6 ♂
- SRT2104 KO = 5 ♀ et 4 ♂

Différences dans les

Altérations

tests fonctionnels

structurelles ?

https://www.creative-diagnostics.com/blog/index.php/what-is-hippocampus/

https://www.neuroscientificallychallenged.com/blog/know-your-brain-cerebral-cortex

2. Évaluation de la neurogenèse (cortex) ?
Marquage de Ki67 (marqueur de prolifération)

→ Le marquage semble diminué chez les KO
comparé aux WT→ diminution de la
neurogenèse ?

→ Les traitements B12 et SRT2104 semblent
améliorer le marquage à des niveaux proches
de ceux observés chez les WT → amélioration
de la neurogenèse ?

2. Évaluation de la neurogenèse (cortex) ?
Marquage de Ki67 (marqueur de prolifération)

→ Les traitements B12 et SRT2104 semblent
améliorer le marquage à des niveaux proches de
ceux observés chez les WT

Mesure de l’épaisseur CA1 (hippocampe)

→ Le traitement SRT2104 semble restaurer
l’épaisseur de la couche CA1

3. Localisation subcellulaire de la RBP HuR (hippocampe)

→ HuR apparait comme délocalisé dans le
cytoplasme chez les KO

→ Les traitements B12 et SRT2104 semblent
restaurer partiellement la localisation
nucléaire de HuR

Conclusion et
perspectives
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Évaluer les effets de l’activation pharmacologique de SIRT1 sur les altérations
neurologiques, associés à une déficience en méthionine synthase

Absence d’atteintes locomotrices

Atteintes cognitives :
- Efficacité de la vitamine B12

- Efficacité (supérieure ?) du SRT2104
- Traitements combinés ?
Intérêt du SRT2104 :
- Pour les patients/symptômes ne
répondant pas au traitement
conventionnel
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Ces résultats suggèrent que l’activation
pharmacologique de SIRT1 en traitement
prenatal pourrait atténuer les symptômes
neurocognitifs par la prevention de
problèmes de neurodéveloppement

Poursuite du protocole + comparaison
avec un traitement post-natal actuellement
à l’étude dans un projet de thèse

Perspectives

Analyses protéiques des structures
cérébrales (plasticité synaptique, réponse
au stress, métabolisme mitochondrial)
Mécanisme commun pour les défauts
génétiques touchant la reméthylation de
l’homocystéine (CblF, J, C, D, E) ?
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