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Introduction
« Mieux décortiquer les mécanismes de la maladie et ainsi
mieux la comprendre, permet de trouver les pistes
thérapeutiques les plus efficaces ».
La recherche fondamentale consiste à mieux comprendre les mécanismes
de la maladie.
La recherche clinique s'appuie sur les découvertes de la recherche
fondamentale pour mettre en place de nouvelles thérapies.
L’objectif de cette présentation est de faire comprendre les mécanismes
connus de l'AF et les pistes thérapeutiques qui en découlent.
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Ce document est divisé en 4 parties

1. Contexte général: Quelques notions de biologie, de génétique, de biochimie
2. Causes de la maladie: Que se passe-t-il dans l'AF ?
3. Les approches thérapeutiques
4. Les développements et essais cliniques en 2020

1. Contexte général:
Quelques notions de
biologie, de génétique, de
biochimie

De l’organisme aux cellules

• Chaque être humain est
composé d’organes ayant
chacun des fonctions bien
précises.

• Ces organes sont
composés de tissus.
• Ces tissus sont eux
composés de cellules.
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La cellule

• Toutes les cellules renferment un
noyau, au sein duquel sont stockés
les chromosomes.
• Ces cellules contiennent aussi des
mitochondries, à l’intérieur
desquelles on trouve la Frataxine,
une petite protéine, qui joue un rôle
prépondérant dans l’Ataxie de
Friedreich.
• Les cellules contiennent également
des ribosomes, qui sont des usines
où les protéines sont fabriquées.
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Les chromosomes et les gènes
• Les chromosomes, contenus dans
le noyau, sont les supports de
l’information génétique.
• Chaque être humain possède 23
paires de chromosomes,
numérotées de 1 à 22 + les
chromosomes sexuels (X et X pour
les filles et X et Y pour les garçons).
• Chaque individu possède donc les
mêmes chromosomes en double, un
venant du père et un de la mère.
• Les chromosomes contiennent les
gènes.
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L’ADN, les gènes et les protéines (1/2)

• Les chromosomes sont composés
d’ADN (DNA en anglais) qui forme,
avec ses 2 chaînes, une double hélice.
• Chaque chaîne est composée d’une
succession de nucléotides.
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L’ADN, les gènes et les protéines (2/2)
• L'ADN est constitué de 4 bases (Adénine, Thymine, Guanine,
Cytosine) de sucres et de phosphates.
• Le gène est constitué d'une succession précise de ces
bases, regroupées par séquences de 3 appelées triplets.
• Le gène code pour une ou des protéines en envoyant un

messager l'ARN (Acide Ribo Nucléique) (mRNA sur les
diapos) pour fabriquer ces protéines faites d'acides aminés (on

parle de transcription).
• Ces protéines remplissent de nombreux rôles dans le corps
humain mais chaque protéine a un rôle bien précis.

La fabrication d’une protéine

• Les informations contenues dans l’ADN sont trop
importantes pour que l’ADN puisse quitter le
noyau.
• Les informations sont donc copiées sur un
messager (ARNm ou mRNA en anglais) qui va
pouvoir quitter le noyau et se rendre dans l’usine
de fabrication des protéines, le ribosome.
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2. Causes de la maladie:
Que se passe-t-il dans l'AF ?

Un nombre anormalement élevé de triplets GAA
• Chez les personnes atteintes de l’Ataxie de

Friedreich, le gène qui code pour la fabrication de la
protéine Frataxine contient un nombre

anormalement élevé de répétition de triplets de
nucléotides GAA.
• En effet, tandis que les gènes « normaux » (non
malades) présentent entre 8 et 33 répétitions de
GAA, la plupart des personnes ayant une ataxie de
Friedreich présentent plus de 90 répétitions de GAA,
et dans la majorité des cas de 600 à 900
répétitions de GAA.
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Formation d’une barrière qui perturbe la lecture du gène

• Ces répétitions des triplets
GAA forment une barrière, ce
qui entrave la lecture du
gène.

• Les gènes du malade AF
fabriquent donc moins de
mRNA (le messager qui quitte
le noyau) et donc moins de
protéine Frataxine.
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Analogie pour l’expression du gène vers la protéine
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Notion

Analogie

Gène

Route

Transcription
(Fabrication du messager mRNA)

Cargaison du camion

Traduction
(Translation en Anglais) du mRNA
vers la protéine

Chaine d’assemblage de la
protéine (à partir de modèles)

Frataxine
(FXN en Anglais)

Protéine produite

Les répétitions des triplets GAA: des ralentisseurs sur la route

On peut comparer les répétitions des triplets GAA à des ralentisseurs (blocs rouges).

•

A gauche, les répétitions des triplets GAA sont peu nombreuses. Les messagers traversent donc ces ralentisseurs
sans être perturbés.

•

A droite, les répétitions des triplets GAA sont beaucoup plus nombreuses. Les ralentisseurs deviennent trop importants
et les messagers (mRNA) ne peuvent pas être acheminés vers l’usine qui fabrique la protéine Frataxine.

•

Un signal est créé, qui dit aux camions de ne pas entrer (« Do not enter »): le gène s’exprime donc peu. On parle de
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« Gene Silencing » en Anglais.

La création de « nœuds »

• Si on regarde les répétitions des triplets GAA de plus près, on voit en fait que le messager
(mRNA) reste accroché à l’ADN et forme un nœud appelé « R-Loop ».
• Une des approches thérapeutiques consiste à défaire ces nœuds
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Le rôle de la Frataxine : Stress Oxydatif et Ferroptose

•
•
•
•

La Frataxine participe à l’assemblage du Complexe Fer-Soufre (schéma en bas à gauche).
Ce complexe capture les déchets d’oxydation, appelés radicaux libres, provenant de la respiration cellulaire.
Lorsqu’il manque de la Frataxine, la chaîne d’assemblage est bloquée: Le Fer n’est pas aggloméré avec le Soufre, les
radicaux libres ne sont plus capturés, ce qui est toxique pour la cellule. On parle de « Stress Oxydatif ».
De plus, si la quantité de fer devient trop importante dans la cellule, cela déclenche une mort cellulaire, aussi appelée
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Ferroptose.

3. Les Approches
thérapeutiques

Modifier les signaux grâce à des « Code Modifiers »

• Les signaux « Ne pas entrer » sont des codes.
• Une première approche thérapeutique consiste à modifier les codes pour éliminer le signal « Do
not Enter »
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Passer outre la barrière grâce aux Syn-TEFs

• Une autre approche consiste à transformer les « camions » en « super-camions » pour
pouvoir passer outre la barrière de répétitions de triplets GAA
• Cette approche repose sur les facteurs de transcription synthétiques (Syn-TEFs)
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Défaire les nœuds avec les Oligonucléotides

• Une autre approche consiste à utiliser des oligonucléotides pour défaire le
nœud « R-Loop » dans le gêne
• Il n’y aurait alors plus de barrière empêchant le passage des camions et la
formation du messager mRNA.
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Recycler les messagers avec les Oligonucléotides

• Une autre approche consiste à utiliser des oligonucléotides pour recycler les messagers
mRNA.

• Il s’agirait d’empêcher la destruction des modèles pour qu’ils puissent repartir sur la chaîne
d’assemblage, et permettre de fabriquer de nouvelles protéines de Frataxine.
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Acheminer la Frataxine dans les cellules avec un outil TAT

• Une autre approche consiste à apporter
directement la Frataxine dans la
mitochondrie, comme on le fait par
exemple avec l’insuline chez les patients
souffrant de diabète.
• La Frataxine est cependant trop grosse
pour entrer dans la mitochondrie toute
seule. Elle a besoin d’un outil pour y
entrer.
• Une méthode consiste à utiliser un
« TAT », c’est-à-dire une protéine,
fusionnée à la Frataxine, qui est capable
de l’acheminer dans les cellules.
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Remplacer la Frataxine
Remplacer cette chaîne…

Par celle-ci

• Une autre approche consiste à remplacer la Frataxine par une autre protéine dans la chaine
de création du Complexe Fer-Soufre.
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Remplacer les gènes défaillants avec la thérapie génique

• La Thérapie génique propose une
toute autre route, c’est-à-dire celle
d’un nouveau gène sans défaut,
sans répétition de triplets GAA.

• Ce nouveau gène serait introduit
dans le corps grâce à un virus
inactivé.

• Rq: il est nécessaire de trouver le moyen de passer la barrière hémato-encéphalique (entre la
circulation sanguine et le système nerveux central), ce qui complique le travail des chercheurs.
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Couper les répétitions avec le CRISPR-Cas9

• La dernière approche actuelle est celle du CRISPR-Cas9, qui est une « paire de ciseaux »
qui vient couper les répétitions de GAA pour permettre la fabrication de plus de messagers
mRNA, et donc de plus de Frataxine.
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4. Les développements et
essais cliniques en 2020

Synthèse des approches thérapeutiques
Mutation ADN – Répétition GAA
Modification du gène
Expression réduite du gène

Syn-TEFs
Oligonucléotides
Modifieurs de Code
Faibles niveaux de Frataxine

RTA 408

Dysfonctionnement Mitochondrie
Stress Oxydatif

Thérapie Génique
Remplacement &
Acheminement protéine
Cellules souches

DMF
PTC 743
RT001

Dégénérescence cellulaire progressive
MIN 102
Inhibiteur Ferroptose
Dysfonctionnement
des organes et des tissus

NAD+ et Exercice

Symptômes
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Pipeline FARA Octobre 2020
DECOUVERTE
Lab.

DEV PRE
CLINIQUE
Test en Labo

AUTORISATION
De tests sur
humains

PHASE 1
Innocuité sur
humains

PHASE 2
Inn. & Efficacité
sur humains

Augmentation
fonction
mitochondriale
& réduction
stress oxydatif
Action sur le
métabolisme
de contrôle de
la Frataxine

Stabiliser,
activer ou
remplacer la
Frataxine

Accroitre
l’expression du
gène

Thérapie
Génique
Thérapie par
cellules
souches
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PHASE 3
Essais définitifs
sur humains

AUTORISATION
De mise sur le
marché

DISPONIBLE
Pour patients

Evolution du Pipeline FARA sur 2019-2020
2019
DECOUVERTE
Lab.

DEV PRE CLINIQUE
Test en Labo

AUTORISATION
De tests sur
humains

PHASE 1
Innocuité sur
humains

PHASE 2
PHASE 3
Inn. & Efficacité sur Essais définitifs sur
humains
humains

AUTORISATION
De mise sur le
marché

2020
DISPONIBLE
Pour patients

DECOUVERTE
Lab.

DEV PRE CLINIQUE
Test en Labo

AUTORISATION
De tests sur
humains

PHASE 1
Innocuité sur
humains

PHASE 2
PHASE 3
Inn. & Efficacité sur Essais définitifs sur
humains
humains

AUTORISATION
De mise sur le
marché

DISPONIBLE
Pour patients

Augmentation
fonction
mitochondriale
& réduction
stress oxydatif

Augmentation
fonction
mitochondriale
& réduction
stress oxydatif

Action sur le
métabolisme
de contrôle de
la Frataxine

Action sur le
métabolisme
de contrôle de
la Frataxine
Stabiliser,
activer ou
remplacer la
Frataxine

Stabiliser,
activer ou
remplacer la
Frataxine
Accroitre
l’expression du
gène

Accroitre
l’expression du
gène

Thérapie
Génique

Thérapie
Génique

Thérapie par
cellules
souches

Thérapie par
cellules
souches

•

4 Progression de traitements potentiels: RT001 (Ph1 => Ph2), MIN102 (Ph1 => Ph2), CTI-1601 (PC => Ph1), Etravirine (PC => Ph1)

•

Apparition de 4 nouveaux traitements potentiels: NAD+ and
Exercise, IMF, SynTEF1, HPSC mediated Gene Therapy

•

BioElectron remplacé par PTC-743

•

•

Arrêt de Epicatechin, EPO Mimetics, BMN-290

4 Progression de traitements potentiels: RTA-408 (Ph3 => NDA),
MIN-102 (Fin Ph2), CTI-1601 (Fin Ph1), Etravirine (PC => Ph1)

30

Croisement entre les approches et le Pipeline
Mutation ADN – Répétition GAA
DECOUVERTE
Lab.

Modification du gène
Augmentation
fonction
mitochondriale
& réduction
stress oxydatif

Expression réduite du gène

Syn-TEFs
Oligonucléotides
Modifieurs de Code
Faibles niveaux de Frataxine

RTA 408 OMAV

Dysfonctionnement Mitochondrie
Stress Oxydatif

Thérapie Génique
Remplacement &
Acheminement
protéine
Cellules souches

Action sur le
métabolisme de
contrôle de la
Frataxine

Stabiliser,
activer ou
remplacer la
Frataxine

DMF
PTC 743

RT001

Dégénération cellulaire progressive
Accroitre
l’expression du
gène

MIN 102
Inhibiteur Ferroptose

Dysfonctionnement
des organes et des tissus
Thérapie
Génique

NAD+ et Exercice

Thérapie par
cellules
souches

Symptômes

31

DEV PRE
CLINIQUE
Test en Labo

AUTORISATION
De tests sur
humains

PHASE 1
Innocuité sur
humains

PHASE 2
Inn. & Efficacité
sur humains

PHASE 3
Essais définitifs
sur humains

AUTORISATION
De mise sur le
marché

Pour conclure
Plusieurs essais cliniques sont en phase 2 b ou 3, avant l'AMM (autorisation
de mise sur le marché).
Si le temps des malades n'est pas celui des chercheurs (P Rustin), jamais il n'y
eut autant d'équipes de recherche travaillant sur l'AF dans le monde, et les
essais cliniques se multiplient.
Chercheurs, Médecins, patients et familles, un seul objectif:
Avec Force Anéantir le Friedreich (B Verne, fondateur AFAF).
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Merci pour
votre
attention

